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Résumé : L’économie du début du XXIe siècle forme de plus en plus un réseau mondial avec différentes 
imbrications. Le présent document constitue un état des lieux qui montre toute la complexité de la sécu-
rité alimentaire internationale avec laquelle la Suisse doit maintenant composer. Il apparaît que 
l’influence des normes internationales sur le droit suisse dans ce domaine est importante. Les intérêts 
des différentes parties prenantes ne recouvrent pas toujours les mêmes réalités. Il faut donc parvenir à 
concilier les intérêts des différents secteurs. A cet égard, les intérêts politiques généraux en Suisse, les 
contraintes matérielles des autorités mais aussi les découvertes scientifiques ne sauraient être négligés. 
Toute une palette d’objectifs fondamentaux suisses a donc été définie dans le domaine de la sécurité 
alimentaire internationale, et des priorités ont été fixées dans les grandes lignes pour les travaux. 
Comme, en Suisse, différentes autorités sont responsables du domaine de la sécurité des denrées ali-
mentaires et de l’alimentation animale, des interfaces apparaissent. La nécessité d’accroître la coordina-
tion s’impose donc dans les différents champs d’action reconnus. Par conséquent, une analyse SWOT 
indique les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques. Il y a lieu d'agir dans différents do-
maines : orientation stratégique et coordination plus poussées, processus logiques et transparents et 
utilisation efficace des ressources. L’instauration de la Commission fédérale pour la sécurité alimentaire 
internationale (CFSAI) a permis de réaliser une première amélioration concrète. Une analyse environ-
nementale et des informations sur le déroulement des processus en Suisse dans le Codex Alimentarius 
viennent compléter le présent document. 

 Etat : 20.08.2013 
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0 Mandat et objectif 

Depuis des décennies, la Suisse participe activement à l’élaboration de normes internationales dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la protection des consommateurs et du commerce international 
équitable concernant les denrées alimentaires. Elle est active sur plusieurs plans : Codex Alimentarius, 
Conseil de l’Europe, comités d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO ; Comité d'experts FAO/ OMS 
sur les additifs alimentaires (JECFA) et Réunions conjointes FAO/ OMS sur les résidus de pesticides 
(JMPR)). Elle a notamment son rôle à jouer dans les comités d’experts de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC ; mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)), les comités de l’UE (gestion des 
risques, évaluation des risques), les organismes de normalisation (ISO, CEN) ainsi que les d'organisa-
tions non gouvernementales internationales (p. ex. l’Institut international des sciences de la vie / Interna-
tional Life Sciences Institute (ILSI)). 

Sous forme d’un état des lieux, le document de travail « Sécurité alimentaire internationale » doit servir, 
dans le cadre de l’engagement suisse pour l'élaboration de normes internationales, de fil rouge pour les 
travaux de l’administration et de la Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale 
(CFSAI), à vocation consultative. Le mandat concernant l’élaboration de ce document a été confirmé par 
les directeurs des offices à l’occasion de la Conférence directoriale des offices (CDO) du 4 octobre 2010 
qui réunissait l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office vétérinaire fédéral (OVF) et l’Office 
fédéral de l’agriculture (OFAG). 

Dans un environnement international devenant toujours plus complexe, il existe des possibilités 
d’améliorer la collaboration entre les offices partenaires impliqués pour obtenir le meilleur résultat pour 
la Suisse, dans les limites des ressources disponibles. La participation des délégations suisses dans les 
différentes organisations internationales doit être organisée plus efficacement. Pour y parvenir, les re-
présentants suisses doivent obtenir un mandat clair de leurs unités respectives. Les interventions des 
responsables de délégations, principalement de l’OFSP, de l’OVF et de l’OFAG, doivent cibler les inté-
rêts de notre pays. Dans ce contexte, les deux domaines suivants sont mis en exergue : 

 Alignement sur le droit européen des denrées alimentaires1, et institutions et mécanismes cor-
respondants2 

 Coordination des activités nationales dans des organismes multilatéraux et notamment inclusion 
de la Suisse dans les travaux du Codex Alimentarius (FAO/ OMS) 

Le présent document de travail vise une meilleure harmonisation des structures, processus et compé-
tences dans les deux champs d’action prioritaires et doit ainsi tenir compte du besoin de coordination 
accru. Une délimitation thématique et la fixation des priorités sont mises en œuvre. La denrée alimen-
taire tout au long de la chaîne alimentaire se trouve au centre des réflexions, c’est-à-dire sa sécurité 
(food safety) dans le contexte international. Les aspects d’un approvisionnement alimentaire suffisant et 
diversifié (food security) ne sont donc abordés dans cet état des lieux que de manière marginale. 

Une analyse des structures et des acteurs montre la complexité dans le domaine de la sécurité alimen-
taire internationale sur laquelle la Suisse doit s’arrêter quotidiennement. Cette constatation doit, d’une 
part, servir de base pour concilier les intérêts des offices impliqués et, d’autre part, permettre une ap-
proche uniforme auprès des organismes internationaux qui traitent de la sécurité alimentaire. 

                                                      
1 Elimination des divergences avec le droit de l’UE. Ainsi, même après l’entrée en vigueur de la loi fédérale révisée sur les 
entraves techniques au commerce (LETC), la Suisse et l’UE ne subiront pas une baisse du niveau de protection des denrées 
alimentaires et des objets usuels et les producteurs suisses ne seront pas discriminés. 
2 Participation active de la Suisse au système d’alerte rapide de l’UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
(RASFF) et collaboration active dans le cadre des évaluations des risques effectuées par l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA). 



DAl-International  20.08.2013 
 

 4/57

1 Introduction 

Des denrées alimentaires contaminées peuvent rapidement constituer un risque important pour la santé 
humaine. Déjà à ses débuts, l’humanité s’est donc souciée de sécurité alimentaire. Dans la Grèce an-
tique, la pureté de la bière et du vin était examinée. Au Moyen-âge, plusieurs pays ont édicté des lois 
pour garantir la qualité et la sécurité des œufs, de la charcuterie, du fromage, de la bière, du vin et du 
pain. Quelques-unes de ces réglementations ont perduré jusqu’à aujourd’hui comme le décret allemand 
sur la pureté de la bière qui remonte à 1516. 

L’une des organisations les plus anciennes pour les normes alimentaires est la Fédération internationale 
de laiterie (FIL, International Dairy Federation), fondée en 1903 et qui a élaboré des normes pour le lait 
et les produits laitiers. La FAO, instaurée en 1945, et l’OMS, fondée en 1948, ont repris ces normes et 
ont organisé plusieurs rencontres entre experts sur le thème de l’alimentation, rencontres qui ont donné 
lieu à de nombreuses publications. Quelques normes qui en ont résulté sur la sécurité alimentaire ont 
été ajoutées au Codex Alimentarius en 1963 par la Commission du Codex Alimentarius (CAC) mise en 
place par les deux agences des Nations unies, l’OMS et la FAO, et dont l’objectif est notamment de pro-
téger la santé des consommateurs. 

L’importance de la sécurité alimentaire s’accroît sur un marché devenu international avec des flux com-
merciaux mondialisés, ce qu’ont démontré les scandales alimentaires de ces dernières années. Citons 
pour exemple le lait contaminé par la mélamine de 2008 ou la crise E. coli3 en 2011. Dans le premier 
cas, des produits contenant du lait en poudre contaminé en provenance de Chine se sont rapidement 
retrouvés dans la chaîne alimentaire mondiale tandis que dans le second, des graines de fenugrec pro-
venant d’Egypte ont été désignées comme étant très probablement à l'origine de l'une des épidémies 
d'origine alimentaire liée à l’agent pathogène Escherichia coli les plus sévères de l’après-guerre. La 
mise à disposition de denrées alimentaires sûres représente une tâche extrêmement complexe. Un 
échange d’informations interétatique rapide aux niveaux international et européen est de toute première 
importance dans ce contexte. Il s'agit là du seul moyen pour les autorités sanitaires et de protection des 
consommateurs de prendre les mesures de protection qui s’imposent. 

Les normes internationales sur les denrées alimentaires sont d’une importance centrale du point de vue 
économique également. Les producteurs suisses sont fortement représentés sur le marché mondial. 
Des grands producteurs réalisent une partie conséquente de leur chiffre d’affaires avec les exportations. 

Commerce des denrées alimentaires pour la Suisse en dollars US (millions) : 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Exportations 2061 2250 2678 3196 3442 4097 5281 6870 6779 7311 

Importations 4602 5001 6034 6569 6861 7369 8679 10 447 9780 10 212 

Source : Organisation mondiale du commerce 

Malgré des normes internationales, certains pays recourent aujourd’hui encore à des prescriptions sup-
plémentaires ou divergeant des normes internationales concernant les importations de denrées alimen-
taires. Cette densité normative comporte le risque intrinsèque que le commerce de ces marchandises 
soit souvent – consciemment ou inconsciemment – entravé. 

Ces entraves techniques au commerce occasionnent au producteur des coûts élevés de développe-
ment, de production et de distribution ainsi que des retards dans l’introduction de nouveaux produits. 
Cette situation touche non seulement la compétitivité des entreprises mais aussi l’attractivité de la place 

                                                      
3 Escherichia coli entéro hémorragique. 
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économique suisse. Pour les consommateurs, les entraves techniques au commerce représentent un 
inconvénient, car ils disposent d’un choix moindre de produits à des prix plus élevés.4 

Les normes et les standards internationaux sur les denrées alimentaires contribuent à éviter et à élimi-
ner les entraves techniques au commerce. Dans ce sens, la Suisse a vraiment intérêt à participer acti-
vement à l’élaboration de normes internationales et ainsi apporter sa contribution au renforcement de la 
sécurité juridique en la matière. 

Concrètement, cet engagement ne peut s’aligner uniquement sur les besoins de la production 
d’aliments. Il faut également tenir compte des intérêts justifiés d’autres groupes d’acteurs. Par exemple, 
les normes alimentaires sont souvent utilisées pour tenir compte des exigences des consommateurs en 
matière de qualité ou garantir une transparence appropriée sur les processus de production. La com-
plexité de ces processus s'inscrivant dans le cadre de chaînes de production internationales de 
l’industrie alimentaire augmente cependant la difficulté de répondre aux exigences des consommateurs 
en matière d’information. 

Vu la difficulté de concilier mandat légal et équilibre dynamique des intérêts, le présent document doit 
fournir un aperçu des conditions juridiques et structurelles actuelles dans le domaine de la sécurité ali-
mentaire internationale. En outre, il fixe les directives stratégiques et de procédure destinées aux autori-
tés compétentes ainsi qu'aux organes consultatifs chargés de l'élaboration et de l'application des 
normes internationales dans le domaines des denrées alimentaires. 

                                                      
4 Voir ch. 1.4.1 du Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, FF 2008 6643 ss. 
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2 Collaboration internationale dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et rôle de la Suisse 

2.1 Définition des notions 

Le droit suisse des denrées alimentaires les définit comme des produits nutritifs (art. 3 de la loi sur les 
denrées alimentaires (LDAl)). Dans le cadre du présent document, nous nous référons à la définition de 
l’Union européenne (UE) en raison de la révision en cours de la LDAl décidée par le Conseil fédéral.5 La 
révision proposée reprend les principes du droit suisse des denrées alimentaires en vigueur et les com-
plète avec les principes encore manquants du Règlement (CE) n° 178/2002. Dans ce règlement, on en-
tend par « denrées alimentaires » toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou 
non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain.  

La sécurité alimentaire correspond à la notion générique pour toutes les mesures qui doivent garantir 
que les denrées alimentaires sont propres à la consommation et ne provoquent aucune gêne ou dom-
mage pour la santé du consommateur final. De ce fait, c’est l’une des missions les plus urgentes de la 
protection des consommateurs. De plus, la notion de qualité, qui inclut une qualité de produit du point de 
vue valeur nutritive, santé et goût, occupe une place prépondérante. 

Si l’on veut garantir la sécurité alimentaire, tous les aspects de la chaîne de production des denrées ali-
mentaires doivent être considérés comme une entité. L’UE accorde donc à la notion de sécurité alimen-
taire dans son ordonnance (CE) n° 178/2002 un sens très large : le concept « de l’étable à la table » 
couvre tous les maillons de la chaîne de la production alimentaire, de la production primaire des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux jusqu’au moment où la denrée alimentaire se trouve dans 
l’assiette du consommateur, en passant par l’alimentation et l’élevage des animaux. Des thèmes comme 
la santé des animaux, leur élevage, l’utilisation de médicaments, la protection phytosanitaire et 
l’utilisation de moyens de production agricole en général font aussi partie de la sécurité alimentaire. 

La notion de sécurité de l’approvisionnement alimentaire se réfère à la disponibilité des aliments et à 
leur accessibilité lesquelles, sur un marché alimentaire devenu international, se trouvent en pleine muta-
tion et dépendent de la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la collaboration internationale de la 
Suisse, la sécurité de l'approvisionnement est devenue un thème important6. Pour ne pas dépasser le 
cadre de ce document de travail, ce point ne peut être abordé que brièvement. 

2.2 Normes alimentaires internationales 

2.2.1 Codex Alimentarius7 

La Commission du Codex Alimentarius (CAC) est un organe de la FAO et de l’OMS qui élabore et révise 
le Codex Alimentarius, une collection de normes sur les denrées alimentaires. La Suisse est un membre 
fondateur (1963) du Codex Alimentarius.8 Cet ouvrage est devenu la référence mondiale la plus impor-
tante pour les producteurs de denrées alimentaires, les consommateurs, les autorités de contrôle et le 
commerce ; la commission est reconnue comme l'organisation internationale de normalisation dans ce 
domaine. 

Les normes et les directives du Codex sont élaborées par plusieurs comités qui préparent les décisions 
de la CAC. Celle-ci est l’organe suprême de direction et de décision et elle siège une fois par an (habi-
tuellement début juillet) en alternance à Rome ou à Genève. Ses travaux ainsi que ceux des comités qui 
lui sont subordonnés sont préparés et coordonnés par un secrétariat commun à la FAO et à l’OMS (Se-
crétariat de la commission du Codex Alimentarius, dont le siège est à Rome). Un comité exécutif (CC/ 
EXEC) assiste la commission et, entre les séances de celle-ci, il officie comme organe d’exécution. 

                                                      
5 La révision de la LDAl prévoit de couvrir toutes les variantes possibles actuellement. Le projet de révision permet à la fois la 
participation de la Suisse aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de l’UE, l’application unilatérale du prin-
cipe du « Cassis de Dijon » ou la possibilité pour la Suisse d'adopter sa propre démarche et de reprendre ultérieurement le droit de 
l’UE. 
6 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale de la Suisse 2013 – 2016. 
7 Vous trouverez davantage d’informations sur le lien Codex Alimentarius (en anglais). 
8 L’UE est membre du Codex Alimentarius depuis 2003. 



DAl-International  20.08.2013 
 

 7/57

Les comités et les groupes de travail n’œuvrent cependant pas en permanence, mais uniquement dans 
le cadre de conférences des experts provenant des Etats membres et de différentes organisations ac-
créditées. Leurs compétences sont inscrites par la commission dans des catalogues de mission fixes. 

Il existe un nombre de comités « horizontaux » généraux, qui sont responsables de l’élaboration de di-
rectives horizontales et de dispositions générales sur les différents thèmes de la sécurité alimentaire 
(principes de base généraux, étiquetage, produits phytosanitaires, additifs alimentaires, etc.). Il existe 
également plusieurs comités « verticaux », qui élaborent les normes spécifiques aux produits (lait et 
produits laitiers, fromage, graisses et huiles, etc.).9 

Six comités de coordination régionaux veillent, en outre, à ce que les intérêts spécifiques aux régions 
Asie, Europe, Proche-Orient, Afrique, Amérique du Nord et Amérique du Sud soient pris en considéra-
tion de manière appropriée par leurs homologues. La Suisse est membre du Comité de coordination 
pour l’Europe (CCEURO). 

Par ailleurs, des groupes de travail ad hoc interétatiques temporaires s’occupent de thèmes spéciaux 
(par exemple, les aliments pour animaux). 

Pour élaborer ses recommandations et ses normes, le Codex Alimentarius part généralement du prin-
cipe du consensus. Autrement dit, une grande majorité des Etats membres doivent être d’accord avec 
les conventions adoptées. Un vote n’est pratiqué que dans des cas exceptionnels comme dernièrement, 
en juillet 2012, pour une norme concernant les valeurs LMR (limite maximale de résidus) de la ractopa-
mine.10 Les décisions sont préparées lors d’une procédure par étapes, les propositions et les textes sont 
traités en huit étapes de discussion et de décision au total ; seul le projet qui a passé les huit étapes est 
soumis pour décision définitive à la Commission du Codex Alimentarius dans laquelle tous les Etats 
membres sont représentés. Ce mode opératoire permet de garantir un examen pluridisciplinaire dans 
les comités et la commission, avec la participation de tous les membres et des milieux intéressés de 
l’économie et de la protection des consommateurs. 

Finalement, un grand nombre de directives et de normes adoptées voient le jour mais n’ont pas de ca-
ractère obligatoire. Ce sont des recommandations qui représentent un consensus mondial sur un en-
semble de thèmes et peuvent servir de modèle pour la législation nationale en matière de denrées ali-
mentaires. L’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) accorde une importance 
plus grande aux recommandations et aux normes du Codex Alimentarius.11 Du fait de l’influence que les 
normes Codex exercent sur le droit de l’OMC, les débats autour de la création de certaines normes 
(pour les promoteurs de croissance en particulier, p.e. ractopamine) ont pris une tournure plus politique. 
Cette évolution n’est pas dépourvue de risque quant à la crédibilité du Codex en tant qu’organisation de 
normalisation. 

2.2.2 Législation sur les denrées alimentaires dans l’UE 

Ces dernières années, le droit des denrées alimentaires dans l’UE a gagné en importance pour la 
Suisse, que ce soit du point de vue de la mondialisation du commerce ou en raison des obligations dé-
coulant des accords bilatéraux avec l’UE ou encore en relation avec des négociations en cours.12 Le 
droit de l'Union sur les denrées alimentaires constitue actuellement un système cohérent en soi sur la 
sécurité des denrées alimentaires et des produits. 

Le règlement (CE) n° 178/2002 contient des principes généraux concernant la sécurité des denrées ali-
mentaires et des aliments pour animaux ainsi que les bases en vue de l’institution de l’Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments (EFSA). Il englobe l’ensemble de la chaîne alimentaire, depuis la pro-
duction primaire jusqu’à la remise de la denrée alimentaire au consommateur. De plus, il contient des 
dispositions concernant l’analyse des risques (évaluation des risques, gestion des risques, communica-
tion sur les risques) et la traçabilité des denrées alimentaires ainsi que le principe de précaution, la res-
ponsabilité des entreprises du secteur alimentaire et les importations de denrées alimentaires de pays 
tiers. 

                                                      
9 Voir ch. 8.2 pour une brève description des différents comités. 
10 Voir ch. 4.3.4. 
11 Voir ch. 2.4.5. 
12 Voir ch. 2.5. 
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Plus de 150 actes juridiques fondés sur le règlement (CE) n° 178/2002 forment ce que l’on nomme 
« acquis communautaire » dans le domaine alimentaire. Tandis que les actes de l’UE concernaient au-
trefois principalement des secteurs isolés de produits (par exemple, chocolat, miel, jus de fruits, donc 
étaient verticaux) et sous forme de directives, les actes actuels sont en majorité horizontaux sous forme 
de règlements applicables à l'ensemble du secteur alimentaire (par exemple, hygiène, résidus et conta-
minants, informations des consommateurs). Dès lors que les règlements de l’UE sont directement appli-
cables et n’imposent pas de mise en œuvre dans le droit national des Etats membres, la marge de ma-
nœuvre dont pouvaient encore disposer les Etats membres pour la mise en œuvre des directives dispa-
raît. 

Pour justifier ses mesures dans le domaine de la sécurité alimentaire, l’UE se réfère toujours au Codex 
Alimentarius, ce qui est particulièrement valable pour le concept HACCP13 sur lequel se basent les rè-
glements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 835/2004 sur l’hygiène alimentaire, (CE) n° 854/2004 et 
(CE) n° 882/2004 sur les contrôles officiels des denrées alimentaires ainsi que (CE) n° 183/2005 éta-
blissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. 

2.3 Bases légales en Suisse 

Le droit suisse en matière de denrées alimentaires s’appuie notamment sur l’art. 97 Cst. : protection des 
consommateurs et sur l’art. 118 Cst. : protection de la santé dans la Constitution fédérale (Cst. ; 
RS 101). La sécurité alimentaire est notamment traitée dans la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les 
denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl ; RS 817.0), la loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (LAgr ; RS 910.1)14 et la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916.40). 

La LDAl, l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; 
RS 817.02) et les autres ordonnances subséquentes qui s’y rattachent forment la base de l’application et 
de la mise en œuvre du droit alimentaire.15 

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51) joue 
également un rôle important car elle permet de mettre sur le marché suisse, à certaines conditions, des 
denrées alimentaires qui ne correspondent pas au droit suisse mais aux prescriptions techniques de 
l’UE ou, dans le cas d’une harmonisation lacunaire ou inexistante dans l’UE, à celles d’un Etat membre 
de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE). 

Outre la protection de la santé et la manipulation hygiénique de denrées alimentaires, la protection du 
consommateur contre la tromperie représente le troisième objectif important de la LDAl. L’ordonnance 
sur l’agriculture biologique (RS 910.18), l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la for-
mation et de la recherche (DFER) sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations 
d’origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP ; 
RS 910.124) ainsi que l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage » (ODMA ; 
RS 910.19) poursuivent également cet objectif. La protection contre la tromperie implique en premier 
lieu l’obligation de fournir des indications sur les denrées alimentaires conformes à la vérité et de pré-
senter celles-ci de manière à ce que le consommateur ne soit pas trompé dans son attente. 

Les consommateurs doivent aussi être en mesure de faire un choix éclairé, ce qui impose, d’une part, 
qu’ils ne sont pas trompés, et implique, d’autre part, qu’ils disposent des informations les plus impor-
tantes pour pouvoir décider de l’acquisition d’une certaine denrée alimentaire ou d’un objet usuel. 

S’agissant des denrées alimentaires, ces informations fondamentales englobent, par exemple, les indi-
cations sur les ingrédients et les additifs utilisés pour leur production, sur leur conservation, leur valeur 
nutritive, leur rôle dans une alimentation équilibrée ou l’existence d’ingrédients critiques (par exemple, 
ceux susceptibles de provoquer des allergies). Ces informations sont communiquées en premier lieu par 
le biais de l’étiquetage. 

                                                      
13 Le concept HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points-Konzept ; système d’analyse des dangers – points critiques 
pour leur maîtrise) est un système de prévention qui doit garantir la sécurité des denrées alimentaires et des consommateurs. 
14 Les moyens de production (base légale dans LAgr) qui se trouvent au début de la chaîne alimentaire peuvent influencer 
considérablement la sécurité alimentaire. Il s’agit notamment des produits phytosanitaires, des engrais, des semences et des 
aliments pour animaux. 
15 Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Internet de l’OFSP : Bases légales et d’exécution. 
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Les aliments pour les animaux de rente doivent aussi remplir des exigences comparables. La protection 
contre la tromperie et les indications sur la composition et les additifs doivent pouvoir être garantis. 

2.4 Influence des normes alimentaires internationales sur le droit suisse des denrées ali-
mentaires  

2.4.1 Union européenne 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, la collaboration avec l’UE16 a constamment et fortement 
augmenté depuis l’an 2000. Le droit alimentaire suisse est adapté en permanence au droit de l'Union 
afin de protéger le mieux possible la population, de ne pas être le « trou noir » en Europe dans le do-
maine de la santé et d’éliminer des entraves possibles au commerce. A moyen terme, la sécurité ali-
mentaire ne peut être assurée avec un investissement acceptable, au vu de l’enchevêtrement écono-
mique croissant, que si la Suisse participe au dispositif de l’UE pour la sécurité alimentaire. C’est une 
raison pour laquelle la Suisse négocie avec l’UE depuis l’automne 2008 en vue d’un accord dans le do-
maine agro-alimentaire, de la sécurité des produits et de la santé publique (ALEA/ ASP). Le domaine de 
la sécurité alimentaire renferme notamment le rattachement de la Suisse au système européen (Autorité 
européenne pour la sécurité alimentaire (EFSA) et au système d’alerte rapide pour les denrées alimen-
taires et les aliments pour animaux (RASFF)). Les négociations sont menées sur la base de l’acquis 
communautaire en la matière. 

Indépendamment de cela, au vu de la mondialisation du commerce des denrées alimentaires, il ne serait 
pas judicieux, ni du point de vue de la protection de la santé ni sous l’angle économique, de maintenir à 
long terme le système suisse actuel, lequel se caractérise en partie par des bases légales, une termino-
logie et un système d'évaluation des risques propres et l'absence de fonctionnement en réseau avec les 
Etats limitrophes. 

Pour cette raison, la Suisse révise actuellement la loi sur les denrées alimentaires (LDAl 2010)17 et, par 
le biais de négociations avec l’UE en vue d'un accord de libre-échange dans le domaine agro-
alimentaire et dans le domaine de la sécurité des produits et la santé publique (ALEA/ ASP), entend par-
ticiper activement aux organes importants de l’UE. 

Le droit suisse des denrées alimentaires diverge aujourd’hui du droit de l’UE notamment dans les do-
maines suivants : 

- Principe positif : Selon le droit suisse, une denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché 
que si elle est définie par une dénomination spécifique ou qu’elle bénéficie d’une autorisation 
particulière (cf. art. 8 LDAl). Selon le droit de l’UE, toutes les denrées alimentaires peuvent en 
principe être mises sur le marché lorsqu’elles sont sûres. Une denrée peut ne pas être commer-
cialisée ou l’être de manière limitée si le droit de l'Union le prévoit explicitement. 

- Inscription manquante du principe de précaution : Les mesures édictées pour les denrées ali-
mentaires et les aliments pour animaux se fondent sur une analyse des risques. Dans des cas 
particuliers, lorsqu’un risque menace la vie ou la santé, mais qu’il reste encore une incertitude 
du point de vue scientifique, le principe de précaution permet de prendre des mesures de ges-
tion des risques ou d'entreprendre d'autres actions jusqu’à ce que des informations scientifiques 
supplémentaires soient disponibles pour une évaluation exhaustive des risques. La LDAl en vi-
gueur tient certes compte du principe de précaution dans différents domaines (cf. art. 30 LDAl) 
mais il ne figure explicitement nulle part. 

- Indication obligatoire du pays de production : Selon le droit de l’UE, la provenance ne doit être 
indiquée que pour certaines denrées alimentaires (par exemple, viande de bœuf et ses produits 
dérivés, fruits et légumes frais, œufs). Pour les autres denrées alimentaires, il ne faut indiquer 
que des informations sans lesquelles le consommateur pourrait être trompé. Selon le droit 
suisse, au moins le pays de production doit être indiqué sur toutes les denrées alimentaires. Si 
certaines conditions-cadres existent, le pays d’origine de la matière première principale doit être 
également indiqué. 

                                                      
16 L’UE est le partenaire commercial le plus important de la Suisse dans le domaine alimentaire. 
17 Voir Message du Conseil fédéral du 25 mai 2011 relatif à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, 
FF 2011 5181 ss. 
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- Concept de la valeur de tolérance pour les micro-organismes, les substances étrangères et les 
composants : Le concept suisse de la valeur de tolérance concrétise le principe « aussi peu que 
possible, autant que nécessaire ». Il s’aligne sur les bonnes pratiques de fabrication. Le droit de 
l’UE, contrairement au droit suisse sur les denrées alimentaires, ne connaît aucune valeur de to-
lérance. Certes les valeurs de l’UE s’alignent aussi sur les bonnes pratiques de fabrication, mais 
elles sont déjà justifiées avec la protection de la santé (par exemple, protection contre des dan-
gers à long terme, protection de l’enfant à naître). 

La révision de la LDAl 2010 ne crée pas de base correspondant au règlement (CE) n° 178/2002 qui con-
tienne des principes généraux et des exigences générales du droit alimentaire. Les aliments pour ani-
maux et les denrées alimentaires sont donc traités dans des actes séparés comme c’est le cas pour les 
règlements (CE) n° 183/2005 et (CE) n° 852/2004 qui se rattachent au règlement (CE) n° 178/2002.18 

Les ordonnances suisses sur les aliments pour animaux ont été successivement adaptées de manière 
autonome à la législation de l’UE depuis 1999 dans le cadre de l’annexe 5 à l’Accord entre la Confédé-
ration suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 
(RS 0.916.026.81, annexe 5). Avec l’introduction du système HACCP dans le secteur des aliments pour 
animaux, les aspects en matière d’hygiène de la législation suisse sur les aliments pour animaux ont été 
reconnus comme équivalents dans le cadre de l’accord précité. 

Le Conseil fédéral a décidé le 3 février et le 18 mai 1988 d’introduire un chapitre sur les relations avec le 
droit européen dans les messages aux Chambres fédérales et les propositions au Conseil fédéral rela-
tives à des ordonnances aux fins de vérifier l’eurocompatibilité des mesures envisagées. L’adaptation du 
droit suisse au droit communautaire – fruit de cet examen – peut intervenir de manière autonome ou sur 
une base conventionnelle. L’adaptation autonome est uniquement poursuivie là où des intérêts écono-
miques (capacité concurrentielle) le demandent ou le justifient. […]19 

En adoptant le message concernant la révision partielle de la LETC20 (introduction unilatérale du « prin-
cipe du Cassis de Dijon »), le Conseil fédéral a confirmé qu’il est disposé à favoriser l’élimination de ces 
entraves pour dynamiser la concurrence dans le pays et abaisser les coûts pour les entreprises et les 
consommateurs. Le Parlement a suivi le Conseil fédéral et a même été au-delà de ses propositions (cf. 
art. 16b LETC). Du fait de la révision de la LETC entrée en vigueur le 1er juillet 2010, les denrées ali-
mentaires et les objets usuels qui sont autorisés sur le marché de l’UE ou de l’EEE peuvent circuler li-
brement en Suisse également. Pour les denrées alimentaires néanmoins, une autorisation de l’OFSP 
est nécessaire. 

Dans la révision de la LDAl 2010 également, l’un des buts principaux consiste à harmoniser les prescrip-
tions techniques suisses avec le droit européen dans le domaine des denrées alimentaires et des objets 
usuels dans la ligne de l’extension de la sécurité alimentaire en Suisse. 

Selon le droit en vigueur, lorsqu’il édicte ses dispositions d’exécution, le Conseil fédéral doit tenir compte 
des recommandations internationales (art. 38, al. 1, LDAl). La révision de la loi sur les denrées alimen-
taires (LDAl 2010) s’en tient à ce principe. 

2.4.2 Codex Alimentarius 

La législation suisse ne reprend pas automatiquement les normes du Codex Alimentarius. Celles-ci sont 
importantes pour le droit suisse des denrées alimentaires dans les domaines où il n’existe aucune légi-
slation harmonisée de l’UE. Comme les principes de la sécurité alimentaire ont été harmonisés par le 
règlement (CE) n° 178/2002, cette règle concerne surtout les aspects techniques qui sont réglés par 
voie d’ordonnance. 

                                                      
18 Si les aliments pour animaux étaient soumis au champ d’application de la LDAl, la question de la compétence en matière de 
contrôle tout au long de la chaîne alimentaire devrait être complètement reconsidérée. En effet, contrairement aux contrôles pour 
les denrées alimentaires, qui sont effectués à l’interne par les autorités d’exécution cantonales, les contrôles des aliments pour 
animaux relèvent du domaine de compétence des autorités fédérales. 
19 Rapport Europe 2006 du 28 juin 2006, 06.064, http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/6461.pdf. 
20 L’expression « principe du Cassis de Dijon » a une autre signification en Suisse que dans l’UE. Cette notion n’est plus utilisée 
dans l’UE où l’on parle de « principe de reconnaissance mutuelle ». Dans l’UE les produits peuvent circuler librement entre les 
Etats membres suivant ce principe suite à la reconnaissance mutuelle des prescriptions nationales non harmonisées exigée par 
l’UE dans le cadre de la libre circulation des marchandises. La notion signifie pour la Suisse la mise sur le marché national de 
produits fabriqués selon les prescriptions d’un Etat de l’UE ou de l’EEE selon l’art. 16a LETC et correspond donc à une reconnais-
sance unilatérale. 
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Comme mentionné au ch. 2.4.1, le Conseil fédéral doit tenir compte des recommandations internatio-
nales lorsqu’il édicte ses dispositions d’exécution (art. 38, al. 1, LDAl). 

La production, l’industrie et le commerce du secteur agroalimentaire ont un intérêt particulier à ce que 
des entraves techniques n’empêchent pas le libre-échange. Les normes Codex sont un instrument pour 
en garantir la sécurité juridique. Le Codex apporte donc une contribution non négligeable au bon fonc-
tionnement de notre commerce alimentaire et soutient ainsi l’économie suisse. 

2.4.3 Organisation mondiale de la santé (OMS) 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, l’OMS entretient un réseau mondial des autorités de sécurité 
sanitaire des aliments dans le Réseau INFOSAN (International Food Safety Authorities Network), qui a 
été mis en place en vue d’améliorer la collaboration entre les autorités de sécurité sanitaire des aliments 
aux niveaux national et international. En Suisse, le service de contact officiel est rattaché à l’OFSP. IN-
FOSAN a, par exemple, été utilisé lorsque l’on a su en 2008 qu’en Chine certaines denrées alimentaires 
contenaient de la mélamine (produit chimique industriel), dangereuse pour la santé. Différents pays (la 
Suisse notamment) ont recherché la mélamine dans leurs produits et mis les résultats des analyses à 
disposition par le biais d’INFOSAN. Ainsi, les autorités de sécurité sanitaire des aliments du monde en-
tier ont pu savoir en tout temps quels étaient les produits contaminés et prendre les mesures qui 
s’imposaient.21 

L’OMS publie en outre des recommandations sur les teneur maximales en contaminants dans le do-
maine des denrées alimentaires et l‘eau potable. Ces recommandations sont élaborées par des comités 
d‘experts auxquels la Suisse est invitée à participer, comme p. ex. le JECFA (Joint Expert Committee on 
Food Additives). Ces recommandations, basées essentiellement sur des considérations sanitaires, ser-
vent de référence lors de l’établissement de valeurs maximales dans l’ordonnance sur les substances 
étrangères et composants OSEC (SR 817.021.23). 

Dans ce contexte, il faut également tenir compte des prescriptions du Règlement sanitaire international 
RSI (2005) qui est entré en vigueur le 15 juin 2007 (RS 0.818.103). Selon le RSI, le point focal national 
RSI doit communiquer à l’OMS les renseignements concernant les risques sanitaires qui relèvent du 
champ d’application du RSI (risques atomiques, biologiques et chimiques) et pouvant représenter une 
urgence sanitaire de portée internationale. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, la pertinence du 
RSI est examinée par l’équipe RASFF. On part du principe que les événements relevant du RSI et con-
cernant la sécurité alimentaire se produisent rarement. 

2.4.4 Protocole sur l’eau et la santé 

L’accès à une eau potable salubre et un assainissement adéquat sont des conditions de base pour évi-
ter et maîtriser les maladies liées à l’eau. Pour ce faire, une gestion intégrale visant la qualité de l'eau et 
la protection des écosystèmes est indispensable. Le Protocole « Eau et santé » qui garantit aussi à tous 
l’accès à de l'eau potable salubre a été désigné comme un instrument approprié pour mettre en pratique 
ce droit humain. 

L’Assemblée fédérale a ratifié le texte du Protocole sur l’eau et la santé de la CEE-ONU et de l’OMS-
Région Europe le 23 juin 2006. Par ce texte contraignant, la Suisse s’est engagée à soutenir des actions 
au niveaux international permettant de prévenir ou de faire reculer les maladies liées à l’eau en Europe 
et en Asie centrale (région comptant 53 pays). La Suisse mène actuellement un groupe de travail qui a 
publié des recommandations sur l’établissement de buts nationaux dans ce domaine, ainsi que sur les 
rapports concernant l’avancement des travaux correspondants.22 

2.4.5 Droit de l’OMC 

L’OMC règle le commerce transfrontalier au niveau mondial. La Suisse et l’UE ont signé, le 15 avril 
1994, l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et les quelque 30 accords subséquents. 

                                                      
21 Vous trouverez d’autres informations en anglais et en français sur INFOSAN à la page Internet WHO: The International Food 
Safety Authorities Network (INFOSAN) (en anglais). 
22 Vous trouverez des informations complémentaires sur le site Internet de l’OFSP : Protocole Eau et santé. 
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Le commerce international croissant de ces dernières décennies a confronté les Etats à des difficultés 
pour l’importation et l’exportation de denrées alimentaires, qui avaient des raisons de protectionnisme. 
Les instruments de l’OMC permettent de régler efficacement les différends et d’examiner mutuellement 
les politiques commerciales. 

La sécurité alimentaire et l’interdiction de la tromperie constituent les piliers du droit suisse des denrées 
alimentaires et du droit de l’UE. Le droit de l’OMC interdit des prescriptions nationales sur le commerce 
transfrontalier qui induisent des limitations au commerce inadmissibles et non tarifaires. Des mesures en 
vue de la protection des biens classiques tels que la vie, la santé, la sécurité nationale ou la concur-
rence loyale sont néanmoins admises. La garantie de la sécurité alimentaire vise à protéger la santé. Le 
droit de l’OMC considère donc les mesures correspondantes comme justifiées (cf. Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, Accord SPS ; RS 0.632.20, annexe 1A.4). 
Comme tout commerce étatique, de telles mesures doivent cependant rester appropriées et non discri-
minatoires. L’Accord SPS prend expressément comme normes de référence les normes, directives et 
recommandations de la commission du Codex Alimentarius. S’agissant des mesures propres à chaque 
Etat qui visent le respect des normes du Codex Alimentarius, l’Accord SPS présume qu’elles se fondent 
sur une base scientifique suffisante. Concrètement cela signifie, par exemple dans le domaine des den-
rées alimentaires, que dans un cas litigieux, le fardeau de la preuve n'incombe pas au pays dont les 
mesures sont conformes au Codex. 

L’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC ; RS 0.632.20 annexe 1A 6) doit garantir que 
les règlements et normes techniques ne créent pas d’obstacles inutiles pour le commerce international. 
L’Accord OTC ne s’applique pas aux mesures qui tombent déjà sous le coup de l’Accord SPS. Des me-
sures de protection du consommateur plus étendues dans le domaine des denrées alimentaires (par 
exemple, protection contre la tromperie, exigences qualitatives) relèvent cependant de l’Accord OTC. Là 
encore, il est largement fait référence aux normes internationales. Sans que le Codex Alimentarius soit 
expressément mentionné, les normes, directives et recommandations de la commission afférente ont 
également de l’importance dans ce contexte. 

Depuis que les définitions élaborées par la commission du Codex Alimentarius servent de normes de 
référence pour l’OMC, elles ont considérablement gagné en importance et sont de ce fait souvent âpre-
ment discutées avant de parvenir à un consensus. Un exemple : les désaccords depuis des années 
entre les membres du Codex en ce qui concerne une acceptation des valeurs LMR (limite maximale de 
résidus) pour la ractopamine23. 

2.5 Accords bilatéraux dans le domaine des denrées alimentaires 

Parmi les accords conclus par la Suisse avec d’autres Etats dans le domaine des denrées alimentaires, 
deux se distinguent particulièrement : l’Accord agricole et l’Accord vétérinaire. 

2.5.1 Accord agricole Suisse-UE 

L’Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’UE relatif aux échanges de produits agricoles (accord agri-
cole ; RS 0.916.026.81) améliore l’accès réciproque au marché. L’accord est entré en vigueur le 1er juin 
2002 et s’est constamment développé depuis lors. 

Cet accord s’articule en quatre volets : le contrat-cadre (réglementation des règles d’origine, d’une 
clause évolutive et d’une clause de sauvegarde, du règlement des différends, institution d’un Comité 
mixte), les concessions douanières, les conventions en vue d’éliminer les obstacles techniques au 
commerce et les explications sur différentes questions commerciales et produits. Les réductions et la 
suppression de douanes sur des produits sélectionnés ainsi que les simplifications commerciales amé-
liorent l’accès au marché pour les Parties.24 

                                                      
23 La ractopamine est un médicament vétérinaire utilisé dans certains pays surtout pour les porcs et les bœufs comme stimulateur 
de croissance. 
24 La libéralisation intégrale du marché des fromages est un élément central de l’accord agricole. L’UE et le Suisse se sont 
engagées à ouvrir complètement, dans les deux sens, le commerce des fromages dans un laps de temps de cinq ans. Cet objectif 
a été réalisé progressivement après l’entrée en vigueur de l’accord. Depuis les 1er juin 2007, le marché des fromages est 
entièrement ouvert. 
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Le 1er décembre 2011, l'Accord avec l'UE relatif à la reconnaissance mutuelle des appellations d'origine 
protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) pour les produits agricoles et les den-
rées alimentaires est entré en vigueur. Il a été intégré à l’accord agricole Suisse-UE en tant 
qu’annexe 1225. La protection de certaines appellations pour les produits agricoles vise à protéger les 
consommateurs contre la tromperie et – dans l’intérêt des producteurs primaires – d’empêcher la con-
currence déloyale dans l’utilisation de ces notions.26 L’annexe 9 pour les produits agricoles et denrées 
alimentaires obtenus selon le mode de production biologique est un autre exemple important pour un 
accord d’équivalence. 

La mise en œuvre appropriée de l’accord est surveillée par le Comité mixte de l’agriculture Suisse-UE 
qui se réunit généralement une fois par an. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), unité de direction 
Marchés et affaires internationales, conduit la délégation suisse, en vue d’actualiser l’accord agricole 
avec les partenaires de l’UE. L’OFSP est représenté dans le domaine des vins et spiritueux.27 

2.5.2 Accord vétérinaire Suisse-UE 

L’Accord agricole du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’UE contient à l’annexe 11 des mesures de protec-
tion sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux 
(RS 0.916.026.81, annexe 11). 

Les contrôles aux frontières relevant du droit vétérinaire pour le transit entre la Suisse et l’UE ont été 
supprimés au 1er janvier 2009. Les prescriptions légales suisses et européennes sont mutuellement re-
connues comme équivalentes, et la Suisse est comprise dans le régime de contrôle des pays tiers de 
l’UE pour les domaines suivants : 

 Lutte contre les épizooties ; 
 Commerce avec des animaux vivants, des semences et des embryons ; 
 Commerce avec des sous-produits animaux ; 
 Commerce avec des denrées alimentaires d’origine animale ; 
 Protection des animaux dans les transports internationaux. 

Une grande partie du droit de l’UE dans ce domaine a déjà été reportée dans le droit suisse. Certaines 
lacunes subsistent cependant, notamment dans le domaine du droit des denrées alimentaires. Celles-ci 
sont comblées avec la révision de la LDAl en cours (sinon des denrées alimentaires d’origine animale 
risquent de parvenir dans l’espace UE ou EEE sans correspondre entièrement au droit du pays de des-
tination) et contribuent aussi de cette manière à un bon fonctionnement continu de l’accord vétérinaire. 

Toutes les dispositions tarifaires ainsi que les contrôles de protection des espèces continuent d’être en 
vigueur avec l’UE. 

Dans le domaine des importations de pays ne faisant pas partie de l’UE, la Suisse a presque repris en-
tièrement le droit de l’UE. Les envois de tels Etats sont contrôlés lors de leur première entrée dans 
l’espace vétérinaire Suisse-UE et peuvent par la suite être déplacés librement. En Suisse, les installa-
tions correspondantes ont été mises en place dans les aéroports de Genève et Zurich. A ces points de 
contrôle, la Suisse est de fait la « frontière extérieure de l’UE ». Elle y mène pour les denrées alimen-
taires d’origine animale un examen selon les exigences de l’UE. Par ailleurs, l’UE contrôle pour la 
Suisse certains envois lorsqu’ils entrent la première fois dans un Etat membre de l’UE. 

La mise en place appropriée de l’annexe vétérinaire est surveillée par le Comité mixte vétérinaire 
Suisse-UE qui siège en principe une fois par année. L’OVF conduit la délégation suisse en vue 
d’actualiser l’annexe vétérinaire avec les partenaires de l’UE.28 

                                                      
25 Les listes des appellations protégées (appendice 1 de l’annexe 12) doivent être régulièrement actualisées. 
26 C’est d’abord le fromage Emmental qui est exclu de cet accord. Ce problème spécifique doit être éclairci ultérieurement dans 
une clause dite de « rendez-vous ». Pour l’UE, le terme « emmental » représente uniquement une sorte de fromage et n’a rien à 
voir avec la zone géographique du canton de Berne. Elle a donc proposé de faire protéger le « véritable Emmental » en le nom-
mant « Emmental suisse » ou « Emmental de Suisse » (cf. à ce sujet ch. 2.5.1). L’UE produit quinze fois plus d’Emmental que la 
Suisse. En Allemagne, le « Allgäuer Emmentaler » a une appellation AOC, en France « l’Emmental français est-central » et 
« l’Emmental de Savoie » bénéficient d’une IGP. 
27 Vous trouverez les décisions du Comité mixte de l’agriculture et d’autres informations sous : Produits agricoles et Accord agri-
cole CH-UE. 
28 Vous trouverez les décisions du Comité mixte vétérinaire et d’autres informations sous Affaires vétérinaires et Accord vétéri-
naire CH-UE. 
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2.5.3 Négociations Suisse-UE dans le domaine de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la 
sécurité des produits et de la santé publique (ALEA&ASP) 

Sur la base du mandat de négociations conféré au Conseil fédéral, des négociations se déroulent de-
puis novembre 2008 entre la Suisse et l’UE dans les quatre domaines suivants : 

 Accès au marché 
 Sécurité alimentaire  
 Sécurité des produits 
 Santé publique 

Ces négociations29 ont pour objectif une ouverture des marchés couvrant toute la chaîne de production 
alimentaire ainsi qu’une coopération renforcée avec l’Union européenne en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire, la sécurité des produits et la santé publique. 

La Suisse mène ces négociations bilatérales dans le domaine de la sécurité alimentaire (VT2 (2e équipe 
de négociations)) dans la perspective future de collaborer avec les autorités européennes pour la sécuri-
té alimentaire (EFSA) et de participer au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux (RASFF). La Suisse ambitionne également d'être plus étroitement associée à 
l’élaboration des dispositions relevant du droit des denrées alimentaires (par exemple, accès à la comi-
tologie de l’UE30). 

Du fait du manque de réglementations avec l’UE et par suite des négociations depuis longtemps au 
point mort, l’accès à de nombreux comités d’experts de l’UE est de plus en plus bloqué pour la Suisse et 
ses experts.31 Il s’ensuit que, dans le domaine sensible de la sécurité alimentaire, la Suisse peut être 
informée de façon différée voire ne pas avoir accès du tout à des informations importantes et, par con-
séquent, est contrainte d'obtenir des informations internationales par des voies informelles. 

2.6 Participation de la Suisse à l’élaboration de normes internationales 

2.6.1 Codex Alimentarius 

Les secteurs de la production, de l’industrie et de la distribution agroalimentaire suisses ont un intérêt 
majeur à ce que les obstacles techniques ne compliquent pas le libre échange des produits avec des 
pays tiers. Les normes Codex facilitent les échanges et garantissent harmonisation et transparence sur 
les marchés internationaux. Il est primordial pour les acteurs économiques suisses du secteur alimen-
taire que leurs intérêts soient défendus dans le cadre de discussions internationales. La Suisse n'étant 
pas invitée, au titre de pays tiers, aux séances des comités ad hoc de la Commission européenne, le 
Codex offre la seule base de représentation internationale de ses intérêts en la matière. De surcroît, il 
offre aux consommateurs une plate-forme internationale dont l'objectif principal est la protection de la 
santé. Les normes Codex permettent aussi l'information du consommateur et sa protection contre la 
tromperie. L'importance attribuée par les producteurs, les consommateurs et l'industrie aux travaux du 
Codex se reflète aussi dans leur participation régulière, à leurs propres frais, aux rencontres aux niveaux 
national et international.32 

La Suisse occupe la présidence de deux comités du Codex : le Comité du Codex sur les produits cacao-
tés et le chocolat (CCPCC) et le comité du Codex sur les eaux minérales naturelles (CCNMW). En 
outre, elle était le pays hôte du Groupe spécial intergouvernemental sur l'alimentation animale (Ad hoc 
Codex Intergovernmental Task Force on Animal Feeding ; TFAF) dans le domaine des aliments pour 
animaux. Les 6e et 7e sessions de ce groupe ont eu lieu à Berne du 20 au 24 février 2012 et du 4 au 
8 février 2013. Le TFAF était dirigé par l’OFAG avec le soutien de l’OFSP et de l’OVF. Avec l’adoption 
des deux documents « Lignes directrices sur l’application de l’évaluation des risques en matière 

                                                      
29 Vous trouverez des informations plus détaillées sur ces négociations sur le site Internet de la Direction des affaires 
européennes (DAE) sous le lien ALEA/ ASP. 
30 On entend par comitologie le système des comités d’experts et d’administration au sein de l’Union européenne. 
31 La nomination de M. Josef Schlatter, ancien responsable de la section Risques nutritionnels et toxicologiques de l’OFSP, 
constitue une exception. Le Conseil d’administration de l’EFSA l’a élu à la tête du groupe scientifique sur les contaminants de la 
chaîne alimentaire (CONTAM). Cette nomination a eu lieu sur la base de prestations scientifiques prouvées remarquables à l’aide 
d’une mise au concours et d’une sévère procédure de sélection. 
32 Question du Conseiller aux Etats Phillipp Stähelin du 20 septembre 2006, 06.1111 Comités du Codex-Alimentarius – Réponse 
du Conseil fédéral du 29 novembre 2006, http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20061111. 
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d’aliments pour animaux » (CAC/GL 80-2013) et « Ligne directrice à l’usage des gouvernements dans 
l’établissement des priorités des dangers liés aux aliments pour animaux » (CAC/GL 81-2013) à 
l’occasion de la 36e Commission du Codex Alimentarius en juillet 2013, ce groupe spécial a été dissous. 
De plus, la Suisse dirige un groupe de travail électronique qui élabore une norme pour l’huile de pois-
son. Elle est encore représentée dans la vice-présidence à trois membres de la Commission du Codex 
Alimentarius. La vice-présidence suisse du Codex Alimentarius (2011 – 2014) doit contribuer à son ren-
forcement en tant que programme pour des normes alimentaires mondiales sûres. 

La Suisse participe activement aux travaux de la plupart des comités du Codex, soit en donnant son avis 
par écrit soit en envoyant des délégations aux réunions des comités. Elle s’engage, d’une part, en fa-
veur de la mission du Codex qui est de promouvoir l'édiction de normes alimentaires sûres dans le 
monde entier et d'assurer des pratiques équitables dans le commerce alimentaire. D’autre part, elle 
souhaite aussi défendre ses intérêts (concernant la protection des consommateurs et les intérêts com-
merciaux) dans un marché de plus en plus mondialisé comme illustré dans l'exemple ci-dessous. 

Exemple d’une exigence suisse dans le Codex Alimentarius : le fromage Emmental 

La Commission du Codex Alimentarius a décidé, le 3 juillet 2007, contre la volonté de la Suisse et de 
22 autres Etats, une norme révisée pour le fromage Emmental (Norme Codex STAN 269-1967 pour 
l’Emmental). En tant que norme Codex, celle-ci est soumise à la réserve du droit national et international 
sur la protection des indications de provenance. Ainsi, par exemple, l’Allemagne ne peut fabriquer que 
de l’Emmental allemand ou Allgäuer Emmentaler et pas de l’Emmental (dénomination unique). Logi-
quement, cette norme Codex confirme que l’Emmental n’est pas un nom générique : car l’obligation 
d’indiquer le pays de fabrication a été justifiée par le fait que le consommateur serait trompé si cette in-
dication faisait défaut. Mais il ne peut y avoir tromperie que si, en l'absence de cette indication, le con-
sommateur continue de croire que ce fromage provient de Suisse. L’obligation d’indiquer le pays 
d’origine confirme donc bien que l’Emmental est une désignation suisse lorsque le terme est employé 
seul. En raison d’une explication d’interprétation du Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées ali-
mentaires, la Suisse continue à être l’unique pays qui ne doit pas indiquer le pays d’origine mais peut le 
faire. Cela a conduit à ce que l’Emmental ne figure pas dans l’Accord bilatéral de reconnaissance mu-
tuelle des appellations d'origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) des 
produits agricoles et des denrées alimentaires conclu avec l’UE. 

Vous trouverez, en annexe à ce document, une liste des comités du Codex Alimentarius33 et des groupes 
de travail physiques et électroniques du Codex Alimentarius34 auxquels la Suisse participe. 

2.6.2 EFSA 

L’EFSA dont le siège est à Parme (Italie) est la clé de voûte du système d’évaluation des risques de 
l’Union européenne (UE) et permet ainsi une action rapide et coordonnée de tous les Etats concernés. A 
l’heure actuelle, la Suisse occupe un statut d’observateur dans différents projets de l’EFSA. L’OFSP 
prend notamment part au forum consultatif (Advisory Forum (AF)) et au projet « Points de contact » (Fo-
cal Point). L’OFAG participe au réseau des représentants du forum consultatif en matière de santé des 
plantes (AF Representatives on Plant Health) et l’OVF, au Réseau des représentants du forum consulta-
tif sur la santé animale (AF Representatives on Animal Health and Welfare). 

2.6.3 RASFF 

Le RASFF est compétent pour l’échange d’informations sur des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux qui peuvent être dangereux pour la santé et a été construit sur la base de la législation 
alimentaire de l’UE. La Suisse en est membre associé via l’accord vétérinaire et n'a ainsi qu'un accès 
limité aux notifications des Etats membres de l’UE. Vous trouverez à la page 17 un descriptif du degré 
d'implication de la Suisse dans le RASFF. 

2.6.4 Comité permanent de l’UE de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA) 

Le CPCASA35 est institué pour assister la Commission européenne dans l'élaboration de nouvelles dis-
positions concernant les denrées alimentaires. Le mandat de ce comité de comitologie couvre l'intégrali-

                                                      
33 Voir ch. 8.2. 
34 Voir ch. 8.3. 
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té de la chaîne de production alimentaire (« de la fourche à la fourchette »). Ce comité de régulation 
joue un rôle important puisqu’il garantit que les décisions de l’UE et ses règlements sur la sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que la santé des animaux et des plantes sont 
praticables et efficaces. 

La Suisse a le statut d’observateur dans plusieurs sections du CPCASA36 du fait de l’accord agricole et 
de l’accord vétérinaire. Cette situation lui permet de participer aux discussions et de pouvoir agir à 
temps sur le processus décisionnel concernant les nouvelles dispositions dans le domaine couvert par le 
règlement (decision-shaping – en anglais) et d’être informé sur le développement de la législation. 

2.6.5 Comité mixte d'experts FAO/ OMS sur les additifs alimentaires (JECFA) 

L’OFSP, par sa section “Risques nutritionnels et toxicologiques” participe activement à l’évaluation des 
nombreuses substances qui peuvent contaminer les denrées alimentaires. Cette participation permet 
d’avoir accès aux banques de données centralisées relatives aux évaluations toxicologiques. Ces infor-
mations sont essentielles pour établir des valeurs limites fondées dans la législation suisse. 

2.6.6 Réunion conjointe FAO/ OMS sur les résidus de pesticides (JMPR) 

L’Office fédéral de la santé publique (Section Risques nutritionnels et toxicologiques) participe aux travaux 
de la JMPR. Cette collaboration est utile, d’une part, lors des évaluations scientifiques des pesticides en 
vue de l'établissement d'une norme Codex et, d’autre part, pour le développement des méthodes 
d’évaluation des résidus de pesticides. De toutes nouvelles substances qui ne sont pas encore traitées en 
Suisse ou par l’EFSA font de plus en plus l’objet de discussions. L’évaluation de la JMPR constitue dès 
lors toujours une base pour l’évaluation nationale. 

Mais en ce qui concerne les évaluations EFSA, les évaluations de la JMPR présentent aussi les inconvé-
nients suivants : 

 Tout le domaine de l’évaluation des risques pour les utilisateurs n’est pas un sujet abordé par la 
JMPR. Elle constitue cependant un thème-clé pour les affaires nationales. 

 La classification et la hiérarchisation des substances ne sont pas abordées. Elles sont cepen-
dant très importantes pour les affaires nationales. 

En d’autres termes, la JMPR ne couvre en tous cas que la partie des résidus dans l’évaluation des pes-
ticides, mais d’autres parties sont également à prendre en compte sur le plan national. Cette prestation 
supplémentaire doit être effectuée même s’il existe une évaluation de la JMPR. 

2.6.7 Conseil de l’Europe 

L’OFSP participe à l’élaboration de normes et à la coordination des contrôles de produits cosmétiques et 
d’emballages de denrées alimentaires dans la Direction européenne de la qualité du médicament & 
soins de santé (DEQM) du Conseil de l’Europe. Ces contacts permettent des échanges d’expériences 
avec la plupart des experts européens, et ces travaux influencent notamment la législation européenne 
harmonisée dans ce domaine. 

                                                                                                                                                                         
35 La base légale du CPCASA est constituée par le Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et 
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. 
36 Voir ch. 5.3.2. 
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Le système européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux RASFF 
 
Rien que pour l’année 2012, le système européen d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux (RASFF) a transmis 3’516 notifications initiales. 547 étaient des mises en garde 
qui imposaient une action immédiate, 1’226 des informations et 1’743 des refus à la frontière. 
5’281 notifications complémentaires ont suivi37. Le total des notifications dans le RASFF a fortement 
augmenté depuis la fin des années 1990. 
 
Sur le plan suisse, l’OFSP représente le point de contact national pour le RASFF ; il reçoit toutes les 
notifications et les transmet. La Suisse n'étant que membre associé de ce système, seules lui sont 
communiquées les notifications portant sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux refu-
sés à la frontière (border rejections) ou les notifications la concernant directement. Tel est le cas lorsque 
la marchandise a été livrée en Suisse, produite par un fabricant suisse ou mise en vente/ distribuée par 
une entreprise suisse. Lorsqu'il reçoit une notification, l'OFSP la transmet à qui de droit selon le domaine 
de compétence : aux autorités cantonales d'exécution pour les denrées alimentaires ou, s'il s'agit d'un 
aliment pour animaux, à l’OFAG (contrôle de ces aliments à l'ALP). Les inspecteurs de denrées alimen-
taires ou d'aliments pour animaux contactent les entreprises concernées dans les plus brefs délais et 
font retirer le produit du marché. 
 
En cas de refus d'une denrée alimentaire d'origine animale à une frontière externe de l'UE/EEE, l’OVF 
reçoit la notification. Le produit concerné est alors contrôlé à la frontière suisse (aux aéroports de Zurich 
ou de Genève) lors de son importation. Il n'est admis en Suisse que s'il satisfait aux prescriptions du 
droit des denrées alimentaires. L’Administration fédérale des douanes peut, à la frontière, refuser des 
produits qui ne sont pas soumis aux contrôles vétérinaires de frontière et, en concertation avec l’OFSP, 
exécuter des contrôles officiels plus poussés dans ce domaine. 
 
De leur côté, les services vétérinaires de frontière des aéroports précités ainsi que les autorités en 
charge du domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux signalent les cas qu'ils dé-
couvrent pour qu'ils soient notifiés dans le système RASFF. Pour assurer une permanence RASFF 24 
heures sur 24, l'OFSP et les offices concernés ont mis sur pied un service d'urgence fonctionnant jour et 
nuit. La centrale, sise à Bruxelles, et les points de contact nationaux de l'UE sont joignables en tout 
temps. 
 
L’organisation du RASFF en Suisse est représentée ci-après : 
 

 
 

La Suisse aurait tout intérêt à être un membre à part entière de ce système. L'OFSP aurait ainsi accès à 
l'ensemble des notifications, ce qui lui permettrait de rechercher des informations en amont et d'agir 
dans les plus brefs délais pour protéger le consommateur, par exemple, en renforçant les contrôles ef-
fectués à la frontière ou la surveillance du marché. En outre, les mesures prises par la Suisse seraient 
aussi mieux harmonisées avec celles des Etats membres de l'UE. 
 

                                                      
37 Directorate-General for Health & Consumers, The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Annual Report 2012, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2013, pp. 8-9, http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2012_en.pdf. 



DAl-International  20.08.2013 
 

 18/57

3 Economie suisse extérieure, respect des intérêts des princi-
paux groupes intéressés et Commission fédérale pour la sécu-
rité alimentaire internationale (CFSAl) 

Outre les aspects de protection de la santé proprement dite, qui est visée par la garantie de la consom-
mation sans risque des denrées alimentaires, d’autres facteurs jouent aussi un rôle très important dans 
le domaine de la sécurité alimentaire internationale. Comme dit au début, les normes internationales 
portant sur les denrées alimentaires représentent une condition mais aussi un paramètre déterminant 
pour le commerce transfrontalier avec des biens de l’agriculture et des aliments et notamment pour 
l’industrie agroalimentaire suisse orientée sur l’international. Ce paramètre s’insère par sa nature aussi 
dans l’objectif de politique extérieure nationale. Par ailleurs, les normes des denrées alimentaires sont 
de plus en plus utilisées comme vecteur pour d’autres exigences dans le domaine de la protection des 
animaux et de l’environnement, pour les garanties d’origine et de qualité ainsi que pour les exigences 
éthiques, par exemple, le respect de pratiques commerciales loyales. C'est pourquoi il est important 
d'associer, directement ou indirectement, le cercle d'intéressés le plus large possible à l'élaboration de 
ces normes internationales. 

Il va de soi que tous ces intérêts ne vont pas toujours dans le même sens, d'où des tensions lorsqu'il 
s'agit de formuler des objectifs à l'attention des partenaires externes. Il s’agit donc, en accord avec tous 
les groupes intéressés, de créer un équilibre entre les intérêts qui soit acceptable et de recueillir le con-
sensus le plus large possible dans le contexte international. De plus, les intérêts politiques généraux de 
la Suisse tels que les obligations des autorités (par exemple, possibilités de contrôle) et les découvertes 
scientifiques ne doivent pas être perdus de vue. 

Les aspects les plus importants dans la sauvegarde des intérêts suisses dans le domaine de la sécurité 
alimentaire internationale sont brièvement exposés ci-après. 

3.1 Politique économique extérieure 
 

Dans son rapport sur la politique économique extérieure 201138, le Conseil fédéral visait notamment une 
croissance économique généralisée. Pour y parvenir, il jugeait nécessaire de renforcer la concurrence 
sur le marché intérieur et d’améliorer le cadre des échanges internationaux. Il attachait aussi de 
l’importance à la consolidation des relations avec l’UE. 

Une des priorités du Conseil fédéral consiste par conséquent à conclure les négociations entre la Suisse 
et l’UE en cours (notamment sur l’agriculture, la sécurité alimentaire, la sécurité des produits et la santé 
publique (ALEA/ ASP)) ou prévues en temps utile. Les négociations ALEA/ ASP sont menées notam-
ment en vue de lutter contre l’îlot suisse de cherté, d'assurer l'accès à de nouveaux marchés porteurs 
pour l’agriculture productive et de réduire les écarts de prix des matières premières avec l’étranger pour 
l’industrie alimentaire suisse. 

Par ailleurs, des accords de libre-échange avec des pays hors de l’UE et de l’AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) ont été conclus. Ils doivent surtout être négociés avec des pays dont le poten-
tiel de croissance est supérieur à la moyenne, qui, par la taille de leur marché, offrent des perspectives 
particulièrement intéressantes en termes de vente ou sur les marchés desquels l’économie suisse 
risque d’être défavorisée en raison d’anciens accords de libre échange. Les marchés présentant un tel 
potentiel sont, par exemple, ceux des Etats émergents BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). Ces ac-
cords de libre-échange comprennent déjà une clause plus ou moins importante sur l’agriculture.39 Si la 
Suisse veut exporter vers le Brésil des machines en franchise de droits, elle doit au moins en contrepar-
tie ouvrir à certaines conditions son marché, par exemple, à la viande brésilienne. Il faut donc parvenir à 
un équilibre des intérêts multisectoriel et intersectoriel. 

                                                      
38 Cf. Rapport sur la politique économique extérieure 2011 […], FF 2012 675 ss. 
39 Une liste des accords de libre-échange se trouve sur le site du SECO : Liste des accords de libre-échange de la Suisse. 
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Selon le rapport précité, le Conseil fédéral veut : 
– ne pas revenir sur les réformes décidées (par exemple négociation de l’accord agricole avec 

l’UE, principe Cassis de Dijon selon la LETC) ; 
– tenir davantage compte, dans l’élaboration de la politique agricole suisse, des aspects que sont 

l’augmentation de la compétitivité internationale et l’adaptation aux défis en matière de politique 
économique extérieure (par exemple, eu égard aux accords de libre-échange (ALE) et dans le 
domaine des matières premières agricoles pour l’industrie de transformation). 

L’échange de produits agricoles et de produits transformés est important comme le montre le graphique 
ci-après. L’UE est également dans ce domaine le partenaire commercial le plus important de la Suisse. 

Source : Rapport agricole 2012 / Office fédéral de l’agriculture 

En 2010, ce sont surtout les boissons, les produits animaux (poissons compris), les produits d’agrément 
(café, thé, épices) et les préparations alimentaires qui ont été importés. Les importations non négli-
geables de boissons se composent surtout de vin (64 %), d’eau minérale (15 %) et de spiritueux 
(env. 10 %). En ce qui concerne les produits animaux, 41 % concernaient le secteur de la viande, 29 % 
celui des poissons et 30 % celui de la viande préparée et des conserves de viande. 

Durant l’année sous revue, ce sont surtout les produits d’agrément et les boissons qui ont été exportés 
suivis par les préparations alimentaires, le tabac et divers ainsi que les produits laitiers. Parmi les pro-
duits d’agrément, il s’agissait principalement de café (1282 millions de francs), de chocolat et d’aliments 
contenant du cacao (773 millions). Les préparations d’aliments, les extraits de café, les soupes et les 
sauces constituaient l’essentiel des exportations alimentaires. 
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3.2 Intérêts des principaux groupes intéressés 

Les groupes principaux suivants jouent un rôle significatif dans le domaine de la sécurité alimentaire 
internationale. 

3.2.1 Autorités d’exécution du droit des denrées alimentaires 

Les autorités cantonales d’exécution appliquent la législation fédérale en matière de denrées alimen-
taires et engagent pour ce faire un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal et le nombre nécessaire 
d’inspecteurs et de contrôleurs des denrées alimentaires, de vétérinaires et d’assistants spécialisés. 
Alors que la Confédération est compétente en matière de contrôle des denrées alimentaires à la fron-
tière, les cantons appliquent la loi sur les denrées alimentaires et effectuent les contrôles internes pour 
autant que la Confédération n’en soit pas responsable. Ils mènent régulièrement des contrôles basés 
sur le risque pour examiner le respect de la législation sur les denrées alimentaires, ce qui soutient la 
capacité d’exportation des entreprises en Suisse. Les chimistes cantonaux sont regroupés dans 
l’Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS), qui tient quatre séances par an. Le vétérinaire 
cantonal dirige le service vétérinaire cantonal. Ces services sont mandatés par la Confédération pour 
l’exécution des dispositions légales. Ils sont chargés de la surveillance de la santé animale et de la pro-
tection des animaux sur le territoire cantonal, de la surveillance du commerce du bétail et de l'hygiène 
des viandes dans les abattoirs, ainsi que de la délivrance des autorisations pour effectuer des expé-
riences sur animaux ou détenir des animaux sauvages. Les vétérinaires cantonaux sont regroupés dans 
l’Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC), qui se réunit quatre fois par an. 

A l’exception des denrées alimentaires d'origine animale (voir chap. 2.5.2), l’Administration fédérale des 
douanes contrôle l’importation, le transit et l’exportation des denrées alimentaires. Lors de crises de por-
tée internationale comme l’accident nucléaire survenu au Japon, les bureaux de douane prélèvent en 
outre des échantillons sur les expéditions provenant de la zone concernée pour faire examiner la con-
formité légale. Ces bureaux appliquent aussi les interdictions d’importation émises par le DFI comme, 
par exemple, l’importation de germes de fenugrec en provenance d’Egypte. Contrairement au contrôle 
des denrées alimentaires d’origine animale provenant de pays hors UE, où chaque expédition est sou-
mise à un contrôle avant son importation, le contrôle des autres denrées alimentaires à la frontière est 
effectué aussi bien que possible en fonction des ressources mais pas en priorité. Lorsqu’il est néces-
saire (émission d’un certificat sanitaire), le contrôle à l’exportation est effectué par les autorités canto-
nales compétentes. 

Dans la chaîne alimentaire, les aliments pour animaux jouent un rôle important. L’exécution de la législa-
tion pour les producteurs et les commerçants pour ces aliments est centralisée à l’OFAG (ALP). 

3.2.2 Organisations de consommateurs 

Les consommateurs ont tout intérêt à pouvoir disposer de denrées alimentaires de haute valeur, pro-
duites de manière éthique, écologique et sociale et qui peuvent être achetées à un prix approprié. Les 
quatre organisations suivantes représentent les intérêts des consommateurs en Suisse, notamment 
dans le domaine de la sécurité alimentaire : 

 Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana (ACSI) 
 Fédération romande des consommateurs (FRC) 
 Konsumentenforum (kf) 
 Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) 

Elles sont officiellement invitées à participer aux procédures de consultation sur des projets de lois et 
d’ordonnances qui relèvent de leur compétence (par exemple, introduction du principe du Cassis de Di-
jon). De plus, les organisations de consommateurs sont présentes dans plusieurs commissions fédé-
rales. 

Les organisations de consommateurs s’engagent en principe pour la suppression des entraves tech-
niques au commerce. La participation des consommateurs leur permet ainsi d'entrevoir la possibilité de 
profiter d’une plus grande diversité de denrées alimentaires à des prix plus bas, tout en donnant 
l’opportunité aux producteurs primaires de gagner avec leurs produits de nouveaux marchés porteurs, 
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grâce à des méthodes de production durable (critique de la production d’OGM, élevage des animaux de 
rente dans les règles de l’art, etc.). 

Les organisations de consommateurs ont approuvé les efforts concernant la suppression des entraves 
techniques au commerce pour contrecarrer des prix élevés en Suisse. Ils ont toutefois porté un regard 
critique sur le principe du Cassis de Dijon.40 Il est important, à côté des baisses de prix, de conserver les 
particularités suisses dans le domaine de la protection de la santé, de la protection des animaux ainsi 
que dans celui du droit à l’information. Cela concerne, entre autres, la déclaration d’origine, la déclara-
tion de produits animaux issus de méthodes de production interdites en Suisse (par exemple, œufs 
d’élevages en batteries) ou l’autorisation d’ingrédients ou d’additifs particuliers (par exemple, colorants 
azoïques). 

Sur le plan international également (par exemple, dans le Codex Alimentarius), les représentants des 
consommateurs sont extrêmement actifs et expriment leur attitude critique notamment dans les do-
maines des additifs, de l’étiquetage des denrées alimentaires ou de l’utilisation de stimulateurs de crois-
sance (par exemple, ractopamine). 

3.2.3 Economie agroalimentaire (nationale et mondiale) 

Dans l’économie agroalimentaire, une part essentielle des produits agricoles est destinée à 
l’alimentation humaine. Les entreprises de l’économie agroalimentaire se composent de petites et 
moyennes entreprises (PME) et de grandes exploitations. 

La Fédération des industries alimentaires suisses (fial) regroupe les associations sectorielles de 
l’industrie suisse des denrées alimentaires. La fial a pour but la sauvegarde – sur les plans de 
l’économie et de la politique économique – des intérêts des branches affiliées, ainsi que des entreprises 
concernées. La fial s’occupe notamment des questions générales de la législation sur les denrées ali-
mentaires et de son exécution, de l’intégration européenne et du commerce extérieur ainsi que des 
thèmes de l’alimentation et du surpoids. 

Les branches représentées dans la fial orientent leurs activités vers l’exportation et se trouvent donc en 
concurrence avec l’industrie agroalimentaire européenne. Elles ont donc intérêt, tant pour le marché 
intérieur qu’extérieur, à ce que le droit suisse des denrées alimentaires devienne eurocompatible. Par 
conséquent, la majorité des membres de la fial est favorable au libre-échange agroalimentaire (ALEA) 
avec l’UE. Elle espère, suite à l'ouverture réciproque des marchés pour les produits agricoles et les den-
rées alimentaires, accéder à de nouveaux marchés et par là-même, à créer plus de richesses en Suisse. 
Dans le domaine des organismes génétiquement modifiés (OGM), la fial prévoit que le génie génétique 
s’imposera aussi dans le secteur agroalimentaire à côté de la production traditionnelle ou des produits 
élaborés selon les règles de l’agriculture biologique. 

La fial pense que le niveau élevé de la sécurité alimentaire suisse est une chance, mais insiste sur le fait 
que cela peut entraîner des surcharges considérables pour les entreprises produisant des denrées ali-
mentaires, ce qui pourrait limiter leur compétitivité vis-à-vis des concurrents étrangers. Les groupes 
principaux de partenaires du commerce et de l’industrie soutiennent ce point de vue. Les associations 
regroupées dans l’Union suisse des arts et métiers (USAM) demandent une réduction des charges fis-
cales et administratives des entreprises ainsi que des conditions comparables à celles de l’agriculture 
pour pouvoir s’affirmer dans le dur combat de la concurrence. 

Pour l’industrie orientée vers les exportations dans le domaine agroalimentaire, des normes et des ré-
glementations communes reconnues sur le plan international sont de la plus haute importance. D’une 
part, cela permet une sécurité du droit et d’autre part, des économies sur les coûts. Comme le marché 
Suisse est limité, les entreprises peuvent surtout évoluer par d’autres étapes d’ouverture et exploiter des 
économies d’échelle. 

3.2.4 Producteurs primaires 

Les producteurs primaires ont pour mission la production, l’élevage des animaux et la culture de plantes 
qui seront utilisés comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux. La sécurité alimentaire dans la 

                                                      
40 Vous trouverez une liste des exceptions au Cassis de Dijon demandées par les organisations de consommateurs sous le lien: 
Exceptions (en allemand). 
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production primaire est assurée par des inspections dans les entreprises agricoles de production. 
L‘Union suisse des paysans (USP) défend les intérêts des producteurs primaires en Suisse. 

Ceux-ci se voient confrontés à différentes attentes des groupes concernés : économie, industrie et res-
tauration exigent une production capable d’affronter la concurrence internationale. La protection de la 
nature et des animaux veut davantage promouvoir les domaines de l’écologie et du bien-être des ani-
maux, ce qui renchérit la production et ainsi va à l’encontre des autres exigences. 

L’USP s’oppose à l’utilisation du génie génétique dans les champs suisses et adopte une position cri-
tique à l’égard des négociations avec l’UE concernant un accord de libre-échange dans le domaine 
agroalimentaire (ALEA). Lorsque l’on évite ou supprime des entraves techniques au commerce dans la 
circulation économique des denrées alimentaires, les besoins de la souveraineté alimentaire doivent de 
surcroît être pris en compte. L’agriculture suisse nécessite, en raison de ses coûts de production éle-
vés – conséquence de la qualité des produits et de la production – des conditions cadres légales et, en 
raison des spécificités naturelles, de caractéristiques de qualité claires et strictes qui lui accordent un 
avantage concurrentiel. Elle est, de ce fait, tenue à une protection des frontières efficace. L’USP men-
tionne dans ce contexte le projet Swissness, la charte de qualité et les mesures selon la loi sur 
l’agriculture (LAgr) pour les appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques proté-
gées (IGP). La protection contre la tromperie constitue un autre élément central ; elle est toujours plus 
importante dans la production primaire pour protéger les denrées alimentaires naturelles peu transfor-
mées et non traitées contre les imitations et les produits de remplacement de moindre valeur toujours 
plus nombreux. 

3.2.5 Importation et commerce de gros 

Le commerce transfrontalier dépend d'un approvisionnement autant que possible sans obstacles. Pour 
le commerce, toute forme de protectionnisme est désavantageuse, renchérit les produits et s'avère non 
productive. C’est pourquoi la suppression des entraves techniques au commerce doit être encouragée 
de manière systématique. Cette mesure s'applique aux domaines de la production, de l’étiquetage, mais 
aussi en matière de surveillance et lorsque la séparation des compétences entre les autorités est floue. 
Ce qui freine particulièrement le commerce : les différents obstacles internes, qui peuvent être suppri-
més unilatéralement et rapidement. Un exemple est la liste négative de la LETC révisée qui, du point de 
vue commercial, érode fortement la LETC et la contourne et, par conséquent, si elle ne doit pas forcé-
ment être totalement supprimée, doit au moins être réduite. 

Il s’ensuit que les milieux du commerce préconisent l'ouverture des frontières, l’harmonisation des 
normes et des prescriptions et la suppression des entraves au commerce non tarifaires. A leurs yeux, 
sans le libre-échange agroalimentaire – que ce soit dans le cadre des accords bilatéraux (ALEA) ou 
dans l’OMC –on ne parviendra pas à réduire substantiellement les prix de production dans l’îlot suisse 
de cherté. 

3.2.6 Commerce de détail 

Le commerce de détail avec l’approvisionnement, la logistique et la vente occupe une place importante 
dans l’approvisionnement de la population en marchandises de qualité et sûres. Il est soumis à la condi-
tion légale de l’autocontrôle qu’il garantit par la prescription de normes sur les produits, la certification 
d’entreprises de production, ses propres concepts de mise en place et de contrôle ainsi que la formation 
régulière du personnel. La Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (CI CDS) représente 
depuis 2006 les intérêts politiques des grands commerces de détail (Charles Vögele, Coop, Denner, 
Manor, Migros et Valora). Elle a d’étroits contacts avec Swiss Retail Federation. La CI CDS s’engage 
pour la reconnaissance, la crédibilité et le développement de normes internationales de droit privé 
comme IFS (International Food Standard), norme internationale pour les aliments et British Retail Con-
sortium (BRC), consortium des distributeurs britanniques, à l’échelon de la transformation, ou encore 
GlobalG.A.P. au niveau de la production primaire. Les membres de la CI CDS soutiennent la stratégie 
en matière de qualité de l’économie suisse agroalimentaire afin de renforcer la compétitivité de la 
branche aux niveaux national et international pour les marchés qui s’ouvrent. 

Le commerce de détail attend des milieux politiques la sécurité du droit et une application efficace, cré-
dible et transparente. La CI CDS approuve expressément l’harmonisation du droit suisse des denrées 
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alimentaires avec les dispositions de l’UE. Les adaptations s’imposent d’urgence et doivent être mises 
en place rapidement. Pour que, d’une part, les obligations vis-à-vis de l’UE dans le cadre des accords 
bilatéraux existants puissent être respectées et, d’autre part, pour créer la base légale des adaptations 
ayant déjà eu lieu à l’échelon de l’ordonnance. Il faut donc examiner des solutions qui permettent une 
reprise dynamique du droit de l’UE sans accord explicite du Parlement, mais accordent néanmoins à 
celui-ci un droit de veto. La condition de base pour un fonctionnement autant que possible sans pro-
blème consiste à harmoniser les définitions et les notions centrales.41 

Les entraves techniques au commerce favorisent la segmentation des marchés et alourdissent 
l’importation. Elles contribuent donc au niveau élevé des prix en Suisse. Depuis sa fondation, la CI CDS 
lutte contre l’îlot suisse de cherté. Ainsi, elle s’engage pour une réduction des entraves techniques au 
commerce ou pour l’autorisation des importations parallèles afin de réduire l’écart de prix avec 
l’étranger. 

3.3 Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale (CFSAI) 

Pour tenir compte de la complexité croissante du marché mondialisé des denrées alimentaires, le Comi-
té national suisse du Codex Alimentarius a été transformé à la fin de la législature 2008-2011 en Com-
mission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale (CFSAI). 

L’intégration suffisamment tôt des groupes concernés constitue un élément important pour les autorités 
fédérales si l’on veut sauvegarder les intérêts des producteurs et des consommateurs suisses et rendre 
cohérent le droit des denrées alimentaires sur les plans national et international. C’est pourquoi la 
CFSAI compte actuellement des représentants des domaines de l’exécution, de la consommation, de 
l’agriculture, de la fabrication agroalimentaire, du commerce, de l’industrie, du commerce de détail des 
denrées alimentaires, de la recherche ainsi que des milieux scientifiques et technologiques dans cette 
branche qui conseillent l’administration fédérale sur le plan politico-stratégique pour des questions rele-
vant de la sécurité alimentaire.42 Pour des questions importantes de cet ordre, la CFSAI émet une re-
commandation écrite à l’intention de l’administration. Si l’estimation de l’administration fédérale diverge 
de celle de la CFSAI, elle est justifiée par écrit pour la CFSAI. L’administration fédérale améliore ainsi 
l’information et la consultation des groupes concernés. Elle renforce ainsi sa position et s'assure le sou-
tien des groupes d’interlocuteurs importants. Le déroulement de la consultation s’oriente selon la gestion 
de la qualité (QM) de la division Sécurité alimentaire.43 

Les données et des informations complémentaires se trouvent sur le site de la CFSAI (site en cours de 
construction) : Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale (CFSAI). 

                                                      
41 Même si, pour le moment, les négociations entre la Suisse et l’UE sur un accord complet dans le secteur agroalimentaire et de 
la santé n’avancent pas, l’ouverture des marchés est un thème d’actualité. De ce fait, la Communauté d’intérêt pour le secteur 
agroalimentaire (CISA) qui représente l’industrie agroalimentaire, le commerce de détail ainsi que les organisations de paysans et 
de consommateurs continuera d’être active. La CISA a été fondée afin d'encadrer l’accord au niveau politique et de faire avancer 
l’ouverture des marchés avec le soutien du plus grand nombre. 
42 Pour les conditions de nomination des membres, il faut se référer à l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de 
l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1) pour les commissions extraparlementaires, notamment sur les points suivants : Toute 
commission extraparlementaire doit se composer d’au moins 30 % d’hommes et d’au moins 30 % de femmes (RS 172.010.1, art. 8c) 
et si possible de germanophones, de francophones et d’italophones représentés par au moins un membre (RS 172.010.1, art. 8cbis). 
43 Voir ch. 8.4. 
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4 Dossiers, priorités et principes de la Suisse 

4.1 Principes et autres objectifs 

En participant à des comités d’experts internationaux dans le domaine de la sécurité alimentaire, la 
Suisse vise les principes et autres objectifs suivants : 

Principes : 

- Garantie de la sécurité et qualité des denrées alimentaires mises sur le marché national. 

- Garantie de la protection contre la tromperie des consommateurs. 

- Dépistage, évaluation et réduction des risques qui peuvent survenir en raison de la circulation 
transfrontalière des marchandises. 

- Consolidation des capacités de réaction des autorités lors d’évènements qui menacent la sécuri-
té alimentaire. 

- Consolidation des institutions qui servent à l’élaboration de normes dans le domaine de la sécu-
rité alimentaire internationale. 

Autres objectifs : 

- Prise en compte adéquate des intérêts politiques et économiques des divers participants au 
marché. 

- Empêchement ou suppression d’entraves techniques au commerce dans la circulation écono-
mique des denrées alimentaires. 

- Empêchement ou suppression de surcharges administratives non justifiées du point de vue sa-
nitaire des producteurs et fabricants de denrées alimentaires suisses (environnement favorable 
à l’économie). 

- Ouverture et maintien du marché international facilités pour les produits suisses. 

4.2 Priorités : 

Comme l’UE est de loin le partenaire commercial le plus important de la Suisse et que cette dernière 
veut être davantage intégrée dans le système de l’UE grâce aux négociations en cours dans les do-
maines agroalimentaire et de la santé, ce contact étroit revêt une importance capitale. Les relations 
entre la Suisse et l’UE se sont constamment consolidées ces dernières années et sont dès à présent 
réglées dans un dispositif conventionnel de plusieurs accords bilatéraux. 

Les priorités ont été fixées en gros dans l'ordre suivant : 

 Première priorité : les relations avec l’UE, partenaire politique et économique le plus important 
pour la Suisse. Par conséquent, ces relations sont prioritaires car il peut en résulter les plus 
grands avantages mais aussi, en cas de ressources insuffisantes, les plus gros dommages. 

 Les travaux dans le Codex Alimentarius constituent la deuxième priorité. En raison de sa perti-
nence à l'échelle mondiale pour la politique commerciale, celui-ci reste important pour la Suisse. 
Cependant, ces travaux doivent être rationnalisés, vu le grand nombre de comités et de groupes 
de travail physiques et électroniques en présence. Les activités de la Suisse dans le Codex Ali-
mentarius devraient être ciblées  de sorte que celle-ci en retire des avantages (notamment une 
plus grande sécurité des produits importés, comme les aliments pour animaux provenant 
d’Etats-tiers) et que ses intérêts économiques naturels (notamment, eaux minérales, chocolat, 
fromages, etc.) soient protégés. 

 Troisième priorité : les autres activités qui peuvent avoir une influence sur la législation des den-
rées alimentaires comme, par exemple, le Conseil de l’Europe, le Comité d'experts FAO/ OMS 
sur les additifs alimentaires (JECFA), le Protocole sur l’eau et la santé, l’Organisation internatio-
nale de la vigne et du vin (OIV), les normalisations ISO ou les accords de libre-échange avec 
des Etats-tiers. 
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La Suisse participe à des conférences où elle a l’opportunité d’exprimer son opinion. Ses représentants 
suivent scrupuleusement les mandats conférés et doivent simultanément être à même de négocier pour 
la Suisse des décisions avantageuses. 

4.3 Thèmes présentant un intérêt particulier 

Les cinq exemples ci-après (organismes génétiquement modifiés (OGM), bisphénol A, résidus de pro-
duits phytosanitaires, résistances aux antibiotiques et ractopamine) font depuis longtemps l'objet de dis-
cussions approndies dans la communauté scientifique internationale. La Suisse ainsi que ses groupes 
d’interlocuteurs dans le domaine alimentaire sont en partie concernés par les questions qui tournent au-
tour de ces thèmes pour des considérations de politique sanitaire mais aussi pour des raisons écono-
miques ou autres. Ces exemples illustrent bien les différents intérêts en jeu et sont loin d'être réglés dé-
finitivement dans un environnement en mutation constante. 

4.3.1 Organismes génétiquement modifiés (OGM) 

La majorité de la population suisse voit d’un œil critique l’utilisation du génie génétique dans 
l’agriculture. En 2005, dans le cadre d’une initiative populaire, un moratoire de cinq ans a été décidé et a 
été prolongé jusqu’en 2013.44 En vertu de la loi sur les denrées alimentaires (art. 9 LDAl) et la loi sur le 
génie génétique (LGG ; RS 814.91), les produits OGM ne peuvent être mis sur le marché en Suisse 
qu’avec une autorisation. Leur remise aux consommateurs est assortie d'une obligation d’étiquetage. 
Pour les traces d’OGM non autorisés dans les denrées alimentaires, il existe une marge de tolérance. 
Cette réglementation ne concerne toutefois que les traces involontaires jusqu’à un seuil de 0,5 %. De-
puis 2004, l’UE connaît également une obligation d’étiquetage dont sont exceptés la viande, les œufs et 
les produits laitiers provenant d’animaux qui ont été alimentés avec des plantes génétiquement modi-
fiées ainsi que des additifs qui ont été produits à l’aide de bactéries génétiquement modifiées. L'étique-
tage n'est pas obligatoire si les traces ne dépassent pas le seuil de 0,9 % du poids total et si leur pré-
sence est involontaire ou techniquement inévitable. En dehors de la Suisse et de l’UE, la réglementation 
du génie génétique est moins souvent stricte. Aux Etats-Unis et au Canada, par exemple, l’étiquetage 
est facultatif. 

Les organisations suisses de consommateurs et de l’agriculture soutiennent la décision majoritaire du 
Conseil national de prolonger le moratoire sur les OGM, en remarquant qu’aujourd’hui il n’est pas né-
cessaire d’en utiliser en Suisse. La fondation Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) confirme qu’en ce 
qui concerne l’étiquetage obligatoire, la réglementation légale est relativement exhaustive. Par ailleurs, 
la SKS déplore que les aliments pour animaux soient certes soumis à la déclaration obligatoire mais pas 
les produits provenant d’animaux (viande, produits laitiers, œufs) qui ont été nourris avec des aliments 
contenant des OGM, étant donné que ces derniers ne laissent aucune trace décelable dans les produits 
d'origine animale et que, par conséquent, une telle déclaration ne pourrait pas être contrôlée. La SKS 
pense que cette lacune doit être impérativement comblée. L’Union suisse des paysans (USP) déplore 
que les prescriptions légales actuelles concernant les déclarations ne permettent pas, contrairement aux 
pays limitrophes, de mettre en valeur le fait que des animaux de rente ont été nourris depuis des années 
avec de produits exempts d’OGM. La Fédération des industries alimentaires suisses (fial) et l’Union 
suisse des arts et métiers (USAM) reconnaissent que, pour le moment, les consommateurs n’acceptent 
pas les denrées alimentaires à base d’OGM. Elles voient cependant à moyen et à long termes de 
grandes possibilités (amélioration de la qualité interne des denrées alimentaires, augmentation de la 
productivité surtout dans les pays en développement, réduction de l’utilisation de produits phytosani-
taires) pour cette technologie. La fial a donc rejeté à l’époque un moratoire dans le domaine agricole. 

                                                      
44 Le Conseil national pense que le moratoire sur le génie génétique doit être prolongé jusqu’à fin 2017. Dans sa session 
d’automne 2012, la Chambre basse a approuvé la prolongation du moratoire par 112 voix contre 62 et 4 abstentions. Le Conseil 
des Etats l’a également approuvé lors de sa session d’hiver 2012. Ce délai supplémentaire doit, selon le Conseil fédéral, être mis 
à profit pour élaborer une réglementation dans ce domaine. Le 30 janvier 2013, le gouvernement a ouvert une procédure de 
consultation sur les modifications législative visant à établir un régime de coexistence entre cultures traditionnelles et cultures 
d’OGM. 
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4.3.2 Produits chimiques affectant les hormones 

De nombreux objets de la vie quotidienne contenant du plastique et qui sont directement en contact 
avec les aliments et les boissons sont fabriqués à partir du bisphénol A (BPA). Ces dernières années, 
cette substance a fait la une à maintes reprises dans le monde entier. La raison : le BPA provenant des 
bouteilles en plastique, des boîtes de boisson et d’autres produits en plastique peut parvenir à faible 
dose dans la nourriture. Les rapports sur les risques pour la santé des effets du BPA, notamment chez 
les nourrissons, ont donné lieu à des controverses dans les discussions internationales. En 2011, le Par-
lement suisse l’a aussi abordé dans le postulat Schenker (11.4045 – Affaire du bisphénol A), la question 
Moser (11.5131 – Valeur limite fixée pour le bisphénol A) et la question Simoneschi-Cortesi (11.5245 – 
Biberons au bisphénol A). En avril 2008, le Canada a officiellement classé le BPA comme nocif pour la 
santé et interdit son utilisation pour les biberons. Depuis le mois de janvier 2010, l’Agence fédérale amé-
ricaine des produits alimentaires et médicamenteux (US-Food and Drug Administration ; FDA) recom-
mande de diminuer la prise de BPA via la nourriture. Dans son évaluation des risques, la Commission 
de l’UE est arrivée plusieurs fois au résultat suivant : si le BPA est utilisé de façon appropriée, le con-
sommateur ne court aucun risque. Au premier semestre 2011, le « Comité de l’UE de la chaîne alimen-
taire et de la santé animale » (CPCASA) a rendu publique l'interdiction dans l’UE de la production et de 
la vente de biberons contenant du BPA. Pour la Suisse, cette décision de l’UE n'est pas fondée sur de 
nouvelles considérations scientifiques, mais sur le principe de précaution. Sur la base des données ex-
haustives disponibles, l’OFSP soutient la position que l’utilisation du principe de précaution dans ce cas 
particulier est abusive. En réponse au postulat Schenker, le Conseil fédéral fait élaborer un rapport pré-
cisant les risques et les bénéfices liés à l’utilisation du BPA pour éventuellement réviser sa position. Le 
rapport n’est pas encore disponible. 

Les organisations de consommateurs sont très critiques vis-à-vis du BPA et demandent d'interdire son 
utilisation dans les biberons et dans les tickets de caisse. Le fait que les autorités n’agissent pas est 
considéré ici comme un traitement de faveur de l’économie et une décision contre la santé. 

4.3.3 Résidus de produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires jouent un rôle indispensable dans la production en suffisance d’aliments 
végétaux de base essentiels pour la santé humaine (sécurité alimentaire). Les consommateurs considè-
rent toutefois la question des résidus comme particulièrement alarmante. Pour cette raison, l’OFSP 
s'investit particulièrement lors de l’évaluation de l’exposition à ces produits et examine les procédés qui 
sont utilisés dans l’UE ou dans le cadre du Codex (Réunions conjointes FAO/ OMS sur les résidus de 
pesticides (JMPR)). Des observations scientifiques ont permis à la Suisse de développer une méthode 
d’évaluation des résidus de pesticides qui se distingue légèrement du modèle de l’UE et des JMPR. 
L’OFSP s’engagera sur le plan international, dans la mesure de ses moyens, pour qu’une révision des 
modèles existants soit entreprise et souhaite y participer de manière déterminante. 

4.3.4 Médicaments pour animaux 

Résistances aux antibiotiques : 

Les antibiotiques sont des médicaments indispensables pour juguler les infections microbiennes tant en 
médecine humaine qu’en médecine vétérinaire. Leur emploi peut cependant induire des résistances 
susceptibles de rendre la thérapie plus difficile, voire la mettre en échec. L’apparition et la multiplication 
de ces résistances sont accélérées cependant par l’emploi inconsidéré d’antibiotiques en médecine hu-
maine et vétérinaire, par l’utilisation d’antibiotiques à des fins non thérapeutiques et par la contamination 
de l’environnement par des antibiotiques. A l’heure actuelle, sur le plan mondial, les préoccupations sont 
surtout focalisées sur les germes multirésistants comme les SARM ou les BLSE45, qui sont de plus en 
plus trouvés également chez l’être humain et qui ne peuvent être combattus que par de rares antibio-
tiques de réserve. 

                                                      
45 Les SARM et les BLSE sont le terme générique pour désigner des bactéries importantes pour la médecine humaine résistantes 
aux antibiotiques disponibles. Les staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM) et les entérobactéries productrices de 
bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE) rendent de la même façon le diagnostic, la thérapie et la prévention difficiles : leur détec-
tion microbiologique est parfois très complexe, les options thérapeutiques contre les infections qu’ils causent sont limitées et la 
lutte contre leur propagation nécessite un grand investissement. 
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Le Conseil fédéral a pris dès 1999 une mesure importante pour réduire la consommation d’antibiotiques 
donnés aux animaux de rente, en interdisant totalement leur utilisation comme stimulateurs de crois-
sance. Dans un deuxième temps, l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires 
(OmédV ; RS 812.212.27) a introduit d’autres mesures pour contrôler et réduire la consommation des 
antibiotiques en médecine vétérinaire. Ces mesures n’ont eu que des effets limités jusqu’à présent. Il est 
vrai que la quantité totale d’antibiotiques distribués en médecine vétérinaire est en recul depuis 2008, 
mais la tendance est à la hausse pour certains antibiotiques spécifiques comme les céphalosporines46, 
par exemple, utilisés à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire, et qui font partie des 
principaux groupes de principes actifs. Il faut s'assurer que l’utilisation d’antibiotiques en médecine vété-
rinaire ne porte pas préjudice à l’efficacité des antibiotiques utilisés en médecine humaine, tout en main-
tenant la possibilité de soigner au besoin les animaux avec des antibiotiques si leur bien-être l’exige. Cet 
objectif a été défini dans un document stratégique de l’OVF et un plan d’action a été établi pour les pro-
chaines années. Pour y parvenir, il faut d’abord que la situation en médecine vétérinaire s’améliore ou 
du moins ne se détériore pas. La surveillance doit donc se poursuivre sur la base d’un programme de 
monitoring dans le domaine vétérinaire, mais il convient d’harmoniser celui-ci avec la surveillance en 
médecine humaine afin de faciliter les comparaisons entre les deux domaines. Par ailleurs, la consom-
mation générale d’antibiotiques devrait diminuer sans que celle des antibiotiques particulièrement cri-
tiques augmente.47 

Beta-agonistes : 

L’utilisation de l’hormone de croissance ractopamine est courante et autorisée dans de nombreux pays 
(notamment aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil et en Argentine). En suisse et dans l’UE, ce béta-
agoniste en tant qu’hormone de croissance est cependant interdit. La ractopamine préoccupe la com-
munauté du Codex Alimentarius depuis l’année 2003 qui s’est exprimé sur ce thème très controversé 
qui comporte des aspects sanitaires et politico-économiques. Dans le cadre de diverses conférences du 
Codex et lors des rencontres trimestrielles des comités d’experts SPS de l’OMC, la Suisse a exprimé 
plusieurs fois un avis défavorable à l’utilisation de médicaments vétérinaires sans but thérapeutique et 
partant, aux valeurs LMR pour la ractopamine. Elle a renvoyé comme d’autres Etats à un avis scienti-
fique final de l’EFSA datant de 2009 constatant des lacunes et des flous concernant les données four-
nies par l’industrie sur la sécurité de ce produit. Au début du mois de juillet 2012, la 35e session de la 
Commission du Codex Alimentarius a approuvé in extremis une norme pour les valeurs LMR pour la 
ractopamine, par 69 voix pour (majorité nécessaire 69) contre 67 contre.48 La délégation suisse a expri-
mé sa réserve à ce sujet. Le zilpatérol est le prochain bêta-agoniste repris par la Commission du Codex 
Alimentarius sur la liste des priorités du JEFCA. Dans ce cas, comme dans d’autres, qui prévoient 
l’utilisation de médicaments vétérinaires à des fins non thérapeutiques pour des animaux destinés à la 
production de denrées alimentaires, la Suisse maintient sa position. 

Les organisations de consommateurs suisses soutiennent énergiquement cette position de la Suisse au 
sein du Codex Alimentarius. L’agriculture suisse soutient l’opinion que les médicaments vétérinaires ne 
doivent être utilisés que sur la base d’un diagnostic pour traiter une maladie ou une douleur. 

                                                      
46 Les céphalosporines composent un groupe d’antibiotiques à large spectre. 
47 Vous trouverez d’autres informations sur la stratégie de l’OVF sous : Lutte contre l’antibiorésistance – la stratégie de l’OVF. 
48 Rapport de la 35e session de la commission du Codex alimentarius, par. 87 à 120. 
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5 Structures, compétences et processus dans le domaine de la 
sécurité alimentaire 

A l’échelle fédérale, différentes autorités sont compétentes pour le domaine des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux.49 Des interfaces existent, qui impliquent une étroite collaboration et une 
coordination aussi efficace que possible entre les offices et les autorités. 

5.1 Organisation à l’échelle fédérale 

L’Office vétérinaire fédéral (OVF) est compétent pour les domaines suivants : protection et santé des 
animaux, importation et exportation ainsi que production primaire de denrées alimentaires d’origine ani-
male tandis que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’occupe des denrées alimentaires (y com-
pris celles d’origine animale transformées) et des objets usuels. La production primaire de denrées ali-
mentaires (y compris les aliments pour animaux, les semences et la santé des plantes), quant à elle, est 
réglée par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). L’Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL) sou-
tient en tant qu’unité de surveillance les autorités compétentes dans l’accomplissement de leurs tâches. 
Outre les trois offices concernés (OFSP, OVF et OFAG), l’Administration des douanes (en tant 
qu’organe d’exécution pour l’importation, le transit et l’exportation des denrées alimentaires) et le SECO 
jouent un rôle important dans ce domaine. 

La répartition du travail au sein de l’administration permet de prendre en compte de façon appropriée les 
différents intérêts tout au long de la chaîne alimentaire. Dans un domaine international toujours plus com-
plexe, il convient en tous cas d’améliorer le potentiel de collaboration pour trouver des solutions ad hoc 
rapidement dans les domaines sensibles et éviter ainsi, pour l’application des lois importantes, des dou-
blons, des lacunes et des inégalités qui occasionneront un surcroît de travail et de temps. Une améliora-
tion de la coordination entre les offices dans le domaine international doit être visée pour obtenir avec les 
ressources existantes au mieux pour les consommateurs en Suisse. Une amélioration de l’intégration des 
cantons est donc également souhaitable. L’organisation de la sécurité alimentaire en Suisse est représen-
tée sur le schéma simplifié ci-après de la structure des autorités.50 Il faut cependant mentionner à ce sujet 
que les contrôles officiels par les autorités compétentes ne remplacent pas les tâches et les obligations qui 
doivent être satisfaites, dans le cadre de l’autoresponsabilité, par les entreprises agroalimentaires ou de 
commerce de détail. 

 

                                                      
49 Une présentation non exhaustive des autorités nationales dans le domaine de la sécurité alimentaire se trouve au ch. 8.1.2. 
50 Suite à la réorganisation partielle du département décidée le 29 juin 2011, l’OVF est rattaché au DFI depuis le 1er janvier 2013. 
Pour renforcer la nouvelle organisation de la sécurité alimentaire, le Conseil fédéral a décidé, le 30 novembre 2012, de réunir 
l’OVF avec la division Sécurité alimentaire de l’OFSP. La nouvelle unité, provisoirement intitulée « Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires », devrait être opérationnelle à partir du 1er janvier 2014. 
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5.2 Coordination au sein de l’administration fédérale 

5.2.1 Conférence directoriale des offices (CDO) 

La Conférence directoriale des offices avec les directeurs de l’OFSP, de l’OVF et de l’OFAG sous la di-
rection de l’Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL) a lieu deux fois par an. Elle coordonne des 
projets multisectoriels aux niveaux des offices et des départements dans le domaine de la sécurité ali-
mentaire (par exemple, le plan de contrôle national pluriannuel (PCN))51 et donne lieu à un échange 
d’informations. L’UFAL organise les rencontres. 

5.2.2 Conférence de la filière alimentaire (CFAL) 

La Conférence de la filière alimentaire (CFAL) est composée des directeurs de l’OFSP, de l’OVF et de 
l’OFAG sous la conduite de l’UFAL ainsi que des délégués de la Conférence des directeurs cantonaux 
de l’agriculture (CDCA), de l’Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC) et de l’Association 
des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS) qui traitent des questions de l’orientation stratégique, de la 
coordination des tâches, des importations/ exportations et de l’exécution sur le plan national. L’Office 
fédéral de l’agriculture (OFAG) organise les rencontres selon le besoin, en général deux fois par an. 

5.2.3 Plate-forme de coordination (PFC) 

La plate-forme de coordination se compose de délégués des directeurs de l’OFSP, de l’OFAG et de 
l’OVF sous la conduite de l’UFAL et de sa suppléance. Ses séances préparent les décisions de la CDO. 
Les rencontres ont généralement lieu une fois par mois et sont organisées par l’UFAL . Les membres de 
la PFC prennent part en outre aux rencontres de la CDO et de la CFAL.52 

5.2.4 Politique extérieure suisse en matière de santé (PES) 

Dans le domaine de la politique extérieure en matière de santé, le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) et le DFI collaborent étroitement depuis 2006 sur la base d’une convention 
d’objectifs. Le 9 mars 2012, le Conseil fédéral a approuvé la révision de la politique extérieure en ma-
tière de santé. La PES représente un instrument de l’administration fédérale et permet une coordination 
orientée sur les résultats et une plus grande cohérence politique. Le DFI et le DFAE, soit l’OFSP, la Di-
rection du développement et de la coopération (DDC) et la division Politiques extérieures sectorielles du 
DFAE sont les services fédéraux les plus engagés dans la PES. D’autres offices comme l’OFAG, l’OVF, 
le SECO et la Direction des affaires européennes (DAE) sont toutefois impliqués selon les thèmes. Le 
groupe de travail interdépartemental pour la politique extérieure en matière de santé (IdAG GAP) ainsi 
que la Conférence interdépartementale pour la politique extérieure en matière de santé (IK GAP) sont 
les organes de coordination de la PES qui permettent un échange régulier entre les offices et les dépar-
tements. 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, la protection de la santé est définie notamment comme l’un 
des objectifs de la politique extérieure suisse en matière de santé (PES). Les résultats et les mesures 
suivantes résultent de cet objectif : 

- Le niveau de protection suisse demeurera élevé grâce à la collaboration internationale, notam-
ment avec l’UE. 

- Les mesures sont favorables à l’économie et les entraves au commerce non tarifaires sont si 
possible évitées. 

- La vice-présidence suisse du Codex Alimentarius (2011 à 2014) contribue à sa consolidation en 
tant que programme pour des normes alimentaires sûres à l’échelle mondiale. 

                                                      
51 Le plan de contrôle national pluriannuel pour la Suisse doit permettre d’aborder l’examen et le maintien du droit des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que les dispositions sur la santé animale et la protection des animaux selon un 
concept uniforme. L’objectif majeur est de garantir la sécurité alimentaire des produits intérieurs indépendamment du fait qu’ils 
aient été mis sur le marché intérieur ou extérieur. 
52 Voir ch. 5.2.1 et 5.2.2. 
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Un autre objectif de la PES comprend la collaboration avec l’UE pour régler par des conventions les 
questions de protection de la santé et des consommateurs (notamment collaboration active dans le 
RASFF et l’EFSA). 

5.3 Coordination dans le domaine des bilatérales 

5.3.1 Audits et inspections en Suisse effectués par des autorités étrangères du domaine ali-
mentaire 

L’extension du commerce international s’est traduit par le fait que toujours davantage de délégations 
étrangères ainsi que la Commission de l’UE (Office alimentaire et vétérinaire, OAV) se rendent en 
Suisse pour examiner, d’une part, le fonctionnement des contrôles de denrées alimentaires et d’aliments 
pour animaux et, d’autre part, les entreprises productrices de denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux. Il convient de distinguer ici entre les contrôles de système, tels que ceux menés par l’Office 
alimentaire et vétérinaire (OAV) et les contrôles liés aux entreprises. Il faut remédier sans tarder aux 
irrégularités constatées lors de ces inspections sinon l’exportation des produits des entreprises concer-
nées pourrait être entravée, voire interdite. Les délégations étrangères sont accompagnées par des re-
présentants des offices fédéraux concernés. Il incombe également à ceux-ci d’organiser les inspections 
sur plusieurs jours. Les audits et inspections doivent être supervisés par l’autorité centrale compétente 
et les autorités d’exécution cantonales qui doivent, à l’instar des entreprises inspectées, faire face à un 
surcroît de travail considérable. 

Accord agricole avec l’UE 

L’article 16 de l’annexe 11 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne re-
latif aux échanges de produits agricoles prévoit que la Commission de l’UE peut effectuer en Suisse des 
inspections concernant le fonctionnement du contrôle des denrées alimentaires (contrôle du système). 
Depuis la reconnaissance de l’équivalence des dispositions en matière d’hygiène le 1er janvier 2009, 
l’UE a intensifié l’usage de cette possibilité. Actuellement, deux inspections ont lieu chaque année. 
S’agissant des audits de l’OAV, les inspections elles-mêmes ne sont pas effectuées par les inspecteurs 
étrangers mais par les autorités cantonales d’exécution compétentes. En l’occurrence, l’OAV vérifie en 
sa qualité d’observateur la concordance avec les dispositions. Conformément aux plans de la commis-
sion de l’UE, le nombre de ces inspections augmentera à l’avenir. La préparation (organisation, détermi-
nation des entreprises à inspecter, réponses aux questionnaires complexes et détaillés de l’UE), 
l’accompagnement et le suivi (prise de position sur le rapport d’inspection, élaboration et mise en œuvre 
de plans de mesure) d'une seule inspection implique une charge de travail considérable. 

Ouverture et entretien des marchés 

En plus des inspections de l’UE, deux à trois inspections d'entreprises d’exportation sont effectuées par 
des autorités d’autres Etats (par exemple, Corée du Sud, Chine, Russie), ce qui implique également un 
surcroît de travail. Lors de ces visites, les inspections sont généralement effectuées par des représen-
tants des pays tiers. Les autorités centrales et cantonales les accompagnent. Ces derniers mois, on a 
constaté une augmentation de la fréquence et de la durée de ces inspections ainsi que du nombre des 
entreprises inspectées. L’augmentation de ces inspections est due à deux facteurs. Le premier découle 
directement de l’objectif du Conseil fédéral d’améliorer l’accès au marché pour les exportations suisses 
dans les pays à forte croissance, au premier rang desquels les grands pays émergents (Brésil, Russie, 
Inde, Chine). Le second est lié à la modernisation progressive des exigences sanitaires dans ces pays. 
Si des certificats d’exportations basés sur le droit suisse suffisaient jusqu’à présent, la plupart des pays 
exigent désormais que ces certificats confirment le respect de leurs propres exigences sanitaires.53 Pour 
ne pas fermer ces marchés, il n’y a pas d’autre choix que d’accepter ces inspections. D’autant plus 
qu’elles ne contreviennent pas aux normes internationales. Il ne faut pas escompter une baisse de cette 

                                                      
53 Exemples: les inspections effectuées en 2010 par la FDA (Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamen-
teux) dans le domaine des fromages, les inspections effectuées en 2011 par la Fédération de Russie dans le domaine de la 
viande ou en septembre 2011 l’annonce des inspections de la FDA sur les fromages, le produits laitiers et le cacao. La FDA a 
effectué en 2012 au total 27 inspections dans des entreprises fabriquant du cacao et 20 dans des entreprises fabriquant des fro-
mages/produits laitiers. 
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activité par les Etats-Unis, par exemple. En effet, le Congrès a approuvé des fonds supplémentaires 
pour les denrées alimentaires importées aux Etats-Unis. De plus, une nouvelle approche concernant la 
sécurité alimentaire a vu le jour dans l’administration américaine.54 

Ressources à disposition 

L’augmentation du rythme et de la durée de ces inspections provoque une saturation au niveau des res-
sources disponibles auprès des offices concernés. Si le maintien des marchés existants est la première 
des priorités, une priorisation efficace des marchés à ouvrir devient indispensable. Dans cette perspec-
tive, les organisations de branche doivent veiller à opérer des choix sélectifs dans les priorités 
d’ouvertures de marché qu’elle transmettent au groupe de travail de la confédération Agroexport55. 

5.3.2 Participation suisse au CPCASA 

Le CPCASA comporte les sections suivantes avec différents groupes de travail (en anglais) : 

 General Food Law 
 Biological Safety of the Food Chain 
 Toxicological Safety of the Food Chain 
 Controls and Import Conditions 
 Animal Nutrition 
 Genetically Modified Food and Feed and Environmental Risk 
 Animal Health & Animal Welfare 
 Phytopharmaceuticals 

En raison de l’Accord vétérinaire, la Suisse participe au CPCASA en qualité d’observateur dans les sec-
tions « Sécurité biologique de la chaîne alimentaire », « Santé animale et bien-être des animaux » et 
« Contrôles et conditions d’importation ». Pour la première section, elle est généralement représentée 
par l’OFSP (chargé de mission pour la santé à Bruxelles) et par l’OVF (chargé de mission des affaires 
vétérinaires à Bruxelles). 

La section du CPCASA « Sécurité biologique de la chaîne alimentaire » existe depuis 2002. Tous les 
Etats membres de l’UE et les Etats de l’AELE (surtout la Norvège et la Suisse) sont représentés. Tous 
les membres de l’UE et de l’AELE (surtout la Norvège et la Suisse) sont représentés. Le groupe se réu-
nit selon le besoin quelque huit à douze fois par an et travaille sous la présidence du responsable de 
l’Unité G4, hygiène des denrées alimentaires, système d’alerte et formation de la DG SANCO. 

Les sections du CPCASA « Santé animale et bien-être des animaux » et « Contrôles et conditions 
d’importation » siègent ensemble chaque mois durant un à deux jours sous la présidence du respon-
sable de l’Unité G2, Santé animale de la DG SANCO. 30 à 40 points de l’ordre du jour sont traités en 
moyenne et concernent les questions d’information sur la situation actuelle en matière d’épidémies dans 
l’UE ou des Etats tiers et/ ou la discussion et l’adoption de textes juridiques de la Commission avec les 
mesures correspondantes. 

Depuis juillet 2009, la Suisse est invitée avec le statut d’observateur au CPCASA, section « alimentation 
animale ». Ce statut a été décidé via l’annexe 5 (alimentation animale) de l’« Accord entre la Confédéra-
tion suisse et la communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles ». Dès lors, la 
Suisse est régulièrement représentée par un expert aux neuf à dix séances annuelles. 

Outre ces sections, des représentants de la Suisse se trouvent également régulièrement dans d’autres 
sections du CPCASA ou d’autres comités permanents (standing comittees). Dans le cadre de l’accord 
agricole avec l’UE, secteur phytosanitaire, l’OFAG représente la Suisse régulièrement dans le « Comité 
phytosanitaire permanent » (en anglais). Tous les Etats membres de l’UE y sont représentés. Le comité 
se réunit dix fois par an sous la présidence du Responsable adjoint de l’Unité 2. Au sein du « Comité 
permanent de la convention européenne sur la protection des animaux d'élevage » (en anglais), la parti-
cipation des experts, souvent invités directement et personnellement, est informelle. 

                                                      
54 La FDA a intensifié le nombre d’inspections des entreprises agro-alimentaires qui exportent vers les Etats-Unis en se fondant sur 
les recommandations émises par le groupe de travail du Président pour la sécurité alimentaire (President’s Food Safety Working 
Group) pour une nouvelle approche de la sécurité alimentaire en fonction de la santé publique et sur un renforcement par le Congrès 
de la surveillance de produits alimentaires importés. Lien : Foreign Food Inspection Programm Questions and answers (en anglais). 
55 Constitué de l’OFAG, OVF, OFSP, SECO: http://www.blw.admin.ch/themen/01344/01347/index.html?lang=fr. 
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5.4 Coordination liée au Codex Alimentarius 

Au sein de l’OFSP, la gestion de la qualité (QM) de la division Sécurité alimentaire est appliquée à tous 
les processus de manière conséquente. Cette gestion a été élaborée et adaptée avec les offices parte-
naires (OVF, OFAG et SECO ; voir ch. 8.4 pour le schéma des processus). 

5.4.1 Point focal suisse pour le Codex 

Le point focal du Codex sert de plaque tournante entre les producteurs primaires, l’industrie des denrées 
alimentaires, les organisations de consommateurs, le commerce, les autorités et d’autres groupes 
d’interlocuteurs intéressés. Ainsi la Suisse dispose d’une palette appropriée de conseils tant politiques 
que techniques qui servent de base décisionnelles à l’administration fédérale par le biais des probléma-
tiques qui ont été traitées dans le Codex. 

L’intermédiaire du point focal suisse du Codex est l’antenne assurant le contact entre la Suisse et le se-
crétariat Codex à Rome. C’est le point focal qui transmet les déclarations des délégués suisses au se-
crétariat du comité technique concerné du Codex, au secrétariat du Codex à Rome et aux ambassades 
suisses après accord avec les responsables des délégations concernées. Il convient de mentionner à ce 
sujet que les « Directives concernant l’envoi de délégations à des conférences internationales ainsi que 
les travaux de préparation et de suivi qui s’y rapportent » (FF 2006 2407), émises par le Conseil fédéral, 
fixent les conditions-cadres au plan national. 

5.4.2 Conférences de comités 

a) Planification annuelle pour la participation à des conférences de comités 

Le point de contact suisse du Codex établit, au plus tard le 1er septembre, la planification annuelle pour 
l’année civile suivante en fixant l’ordre de priorité pour chaque comité du Codex en vue d’optimiser la 
préparation des délégués suisses. A l'OFSP; la planification annuelle est approuvée par la direction de 
la division Sécurité alimentaire et par l’unité de direction Protection des consommateurs. La CFSAI est 
consultée lors de ce processus. Un aperçu de la participation aux séances de comité du Codex est dis-
ponible sur le site Internet de cette commission. La direction de la division Sécurité alimentaire informe 
ensuite les responsables de délégation de chaque comité du Codex dans lesquels l’OFSP a un rôle di-
recteur des priorités qui ont été fixées. Le point de contact suisse du Codex informe de son côté les dé-
légués potentiels selon une liste de destinataires. En cas de non-participation aux conférences du Co-
dex, une justification correspondante est formulée par la direction de la division Sécurité alimentaire et 
communiquée aux cercles intéressés (selon la liste de destinataires des comités concernés). Si la direc-
tion de la délégation incombe à un autre office (OVF ou OFAG), celui-ci détermine la direction de sa dé-
légation suivant ses processus internes et l’indique au point de contact du Codex. 

Les responsables des délégations de chaque conférence de comité à laquelle la Suisse participe indi-
quent jusqu’au 1er octobre la date de la séance de préparation aux cercles intéressés (selon la liste de 
destinataires). Comme le secrétariat du Codex à Rome envoie souvent relativement tard la documenta-
tion, les séances de préparation ont lieu environ une à deux semaines avant la séance du comité. 

b) Participation et délégations suisses aux conférences de comité 

Les milieux intéressés rencontrent la direction des délégations avant les séances des comités du Codex 
Alimentarius, des groupes spéciaux, des groupes de travail ou de la commission du Codex Alimentarius 
en vue de préparer les réunions. Toutefois, seuls les représentants des autorités peuvent exprimer leur 
avis lors des conférences du Codex. Par souci de transparence, les personnes intéressées à faire partie 
d'une délégation sont sélectionnées sans a priori mais selon des directives précisant qu’aucune prise de 
position personnelle ne sera donnée si elle contredit les objectifs officiellement décidés. Ainsi, les délé-
gations suisses comptent, outre les représentants des autorités, des représentants des milieux écono-
miques et des consommateurs. 

Chaque direction de délégation est chargée de rassembler les prises de position et les commentaires 
suisses. Concernant la direction de délégation de l’OFSP, la version finale pour les affaires politiques est 
visée par la direction de l’unité de direction Protection des consommateurs et celle pour les affaires spé-
cialisées par la direction de la division Sécurité alimentaire. D’autres offices doivent être consultés lors-
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que cela s'avère nécessaire. Pour les points politiques sensibles, la direction de la délégation doit avoir 
des entretiens avec la direction de la division Sécurité alimentaire. Dans le cas d’une direction de délé-
gation externe (OVF et OFAG), la version finale sera adoptée en fonction des directives de chaque of-
fice concerné. D’autres offices sont consultés au besoin. Pour des questions importantes de politique 
stratégique, une recommandation écrite de la Commission fédérale pour la sécurité alimentaire interna-
tionale (CFSAI) à l’intention de l’administration est requise. Si l'analyse de l’administration fédérale di-
verge de celle de la CFSAI, cela sera motivé par écrit à cette dernière. 

Avant d'accepter des mandats lors des séances de comité, il faut examiner avec la direction de la divi-
sion Sécurité alimentaire si les ressources correspondantes sont disponibles. Si ces mandats requièrent 
les ressources d’autres offices, ceux-ci (OVF/ OFAG) doivent également être consultés. 

Le Codex fixe le rôle de la vice-présidente suisse de la Commission du Codex Alimentarius (CAC) quant 
à sa fonction dans la CAC et au Comité exécutif de la commission du Codex Alimentarius. Si la vice-
présidente de la CAC prend part à des conférences de comités horizontaux et verticaux, aux comités de 
coordination ou aux groupes spéciaux, la réglementation actuelle du Codex lui permet d'intervenir en 
qualité de représentante de la Suisse et de vice-présidente de la CAC. Sa neutralité à l’égard de tous les 
membres du Codex doit toutefois être garantie. Excepté lors des conférences de la CAC et celles du 
comité exécutif, la vice-présidente suisse, pour des raisons techniques, sera mentionnée dans les pro-
cès verbaux en association avec son pays56, avec la remarque : « vice-présidente, Commission du Co-
dex Alimentarius ». Cela concerne aussi les séances où la Suisse n’envoie pas de délégation mais que 
la vice-présidente suisse y participe. 

5.4.3 Rencontre annuelle des directions de délégation du Codex 

Une rencontre des responsables de délégation du Codex a lieu au deuxième semestre de chaque an-
née avec le point de contact du Codex, la direction de la division Sécurité alimentaire, la direction de 
l’unité de direction Protection des consommateurs et d’autres offices intéressés à des fins d’information 
et de coordination. La rencontre permet de faire le point sur la situation et sur les positions suisses lors 
des dernières conférences et un aperçu des thèmes et des travaux en suspens dans les différents comi-
tés du Codex jusqu’aux conférences suivantes. 

5.4.4 Comité national suisse du Codex Alimentarius 

Le Comité national suisse du Codex Alimentarius a été instauré par le Conseil fédéral en 1962 en tant 
que commission extraparlementaire. Ses tâches comprenaient notamment la formulation des avis 
suisses concernant les questions de principe concernant le droit international de l’alimentation, 
l’expertise des normes, codes et directives du Codex, l’examen des conséquences des décisions de la 
commission du Codex sur la législation suisse relative aux denrées alimentaires et la formulation de re-
commandations en conséquence. 

Après la législature 2008 – 2011, le Comité national suisse du Codex Alimentarius a été transféré dans 
la Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale (CFSAI).57 

                                                      
56 Cette particularité s’applique aussi aux deux autres vice-présidents et au président de la CAC. Les réunions du comité du 
Codex sur les principes généraux (CCGP) constitue une exception : seul le président de la CAC est mentionné séparément. 
57 Voir ch. 3.3. 
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6 Forces et faiblesses : analyse dans le domaine de la sécurité 
alimentaire 

L’évaluation de la situation actuelle est résumée ci-après dans l’analyse SWOT (pour : Strengths, Weak-
nesses, Opportunities, Threats) qui met en relief les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. 

Forces 

 Caractère exemplaire :  
La Suisse connaît un niveau élevé dans la sécurité alimentaire. 
Ce niveau est obtenu grâce à de bonnes structures dans les domaines suivants : gestion des 
risques, évaluation des risques et communication des risques ainsi qu’une législation qui correspond 
aux dernières découvertes scientifiques et une exécution des textes législatifs efficace. 

 Savoir-faire :  
Les offices fédéraux OFSP, OVF et OFAG de même que les autorités cantonales d’exécution dispo-
sent d'un niveau de connaissances élevé. 

 Action possible grâce à une collaboration nationale solide : 
Concernant les questions nationales, la coordination est bonne entre les offices partenaires et les 
cantons en tant qu’organes d’exécution. Les positions suisses peuvent être établies rapidement car 
les acteurs se connaissent. 

 Indépendance et notoriété : 
Les avis suisses sont écoutés lors des réunions internationales et il en est tenu compte dans les 
processus décisionnels correspondants. 

 Responsabilité : 
La Suisse respecte les obligations internationales qu'elles a acceptées. Les décisions proposées par 
la Suisse conjointement avec d'autres Etats dans les comités internationaux sont concrétisées de 
manière conséquente et effective à l'intérieur du pays. 

Opportunités 

 Mise en place d'un climat de bonne volonté politique : 
Dans des négociations délicates, elle peut jouer le rôle de médiateur, notamment entre l’UE et les 
pays d’outre-mer. 
Exemple : Sous la direction du groupe de travail du Codex Alimentarius Traceability/ Product Tra-
cing (traçabilité et traçage des produits), la Suisse a pu contribuer de manière significative à trouver 
une solution dans une situation au point mort entre les Etats-Unis et l’UE. La Suisse a également 
réussi à faire avancer de manière décisive les travaux qui stagnaient depuis des années dans le 
domaine de la sécurité des aliments pour animaux. Ainsi, à l’occasion de la 36e session de la CAC 
en juillet 2013, deux directives devraient être adoptées qui ont été élaborées par un groupe spécial 
sous la direction de la Suisse. 

 Gain en termes d’image et de savoir-faire : 
La direction de comités et de groupes internationaux a permis à la Suisse de donner du crédit à son 
expertise dans ses domaines de compétence. 
Exemple : Nomination de M. Josef Schlatter, dr sc. nat. et toxicologue, ancien responsable de la 
section Risques nutritionnels et toxicologiques de l’OFSP comme président du groupe scientifique 
sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l’AELE ou la nomination de MmeAwilo 
Ochieng Pernet de l’OFSP comme vice-présidente de la Commission du Codex Alimentarius. 

 Influence effective par son caractère exemplaire :  
La Suisse peut, avec ses propositions, avoir une influence marquante lors de l’élaboration de 
normes internationales fixées. Ces normes influencent, en règle générale, la législation nationale et 
européenne. 
Exemple : En ce qui concerne l’UE, la Suisse peut via le Codex Alimentarius avoir une influence in-
directe sur la législation européenne dans le secteur des denrées alimentaires. 
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Faiblesses 

 Besoin de coordination élevé :  
Plusieurs acteurs assument l’exécution de la législation suisse sous tous ses aspects dans le do-
maine de la sécurité alimentaire. A l’échelle de la Confédération, ce sont principalement l’OFSP, 
l’OFAG et l’OVF. Au niveau des cantons, ce sont les chimistes cantonaux et les vétérinaires canto-
naux. 

 Ressources techniques et humaines limitées :  
En tant que pays relativement petit, la Suisse n’a pas les moyens de couvrir tous les domaines 
spécialisés (notamment ceux relevant de la sécurité alimentaire) qui sont traités par les organisa-
tions internationales. 

 Manque de transparence des processus et de traçabilité :  
Les prises de position et la représentation des intérêts dans le cadre de comités spécialisés de la 
sécurité alimentaire internationale sont souvent déterminées par les personnes composant les dé-
légations ou par des décisions ad hoc, avec pour base des événements historiques. 

 Manque de priorités : 
Des priorités claires et convenues des objectifs à atteindre dans le domaine de la sécurité alimen-
taire internationale ne sont qu’en partie visibles. 

Risques 

 Perte de la vue d’ensemble des activités des organisations internationales en matière de sécurité 
alimentaire : 
Le nombre des groupes de travail proposés pour traiter les thèmes de la sécurité alimentaire dans 
les organisations internationales est si élevé qu’il est difficile d’avoir une bonne vue d’ensemble sur 
toutes les activités qui peuvent être pertinentes pour la Suisse. De plus, la restriction de ressources 
financières et humaines ainsi que la délégation de tâches supplémentaires (par exemple, inspec-
tions internationales en Suisse) empêchent la Suisse de pouvoir participer activement à des activi-
tés qui touchent au domaine de la sécurité alimentaire dans des organisations internationales. 

 Perte de la marge de manœuvre d’action internationale : 
Pour rester compétitive, la Suisse se voit contrainte de reprendre davantage le droit européen sans 
toutefois en connaître toujours l'état exact. 

L’analyse ci-dessus montre les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les risques qui in-
fluencent le travail des autorités et des délégués dans le cadre de comités spécialisés internationaux. 
L’analyse fait ressortir les besoins suivants : 

a) orientation stratégique renforcée du travail ; 

b) coordination renforcée entre les autorités concernées ; 

c) processus plus transparents et compréhensibles pour déterminer les intérêts ; 

d) utilisation plus efficace des ressources humaines et matérielles. 
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7 Conclusions 

Il est essentiel de pouvoir garantir le niveau de sécurité alimentaire actuel pour les générations futures. 
Dans un monde globalisé et interconnecté, il devient de plus en plus difficile de proposer des exigences 
légales pour produits alimentaires suisses qui ne seraient pas équivalentes à celles de nos principaux 
partenaires commerciaux. Le Parlament suisse a déjà réagi dans ce sens avec la loi fédérale sur les 
entraves techniques au commerce (LETC; révision entrée en vigueur le 1er juillet 2010). 

Au niveau fédéral, ce travail est réalisé par une équipe relativement petite en regard des moyens enga-
gés dans les pays environnants. En effet, la plupart des spécialistes suisses du domaine des denrées 
alimentaires sont seuls pour gérer des domaines de compétences de plus en plus complexes. Pour être 
en mesure de proposer une évolution conséquente du droit alimentaire actuel, il est essentiel de réussir 
à créer des réseaux internationaux performants avec les institutions les plus compétentes. 

La Suisse a aussi conclu des accords bilatéraux avec ses principaux partenaires commerciaux. Ces ac-
cords supposent de respecter bon nombre d’engagements et de suivre l’évolution de la législation que 
ce soit au niveau des exigences harmonisées de l’Union Européenne ou dans les pays du monde entier. 
A ce propos, il est essentiel d’être au courant des thèmes sanitaires actuels liés aux denrées alimen-
taires, afin de pouvoir en tenir compte dans la législation correspondante suisse. 

Les autorités chargées de relever les défis liés à la sécurité alimentaire doivent aussi avoir l’occasion de 
présenter les résultats des travaux menés en Suisse. Ces autorités méritent d’être reconnues dans les 
milieux scientifiques internationaux pour leurs compétences spécifiques. Elles doivent pouvoir contribuer 
aux recommandations élaborées par les instances supranationales. Influencer l’établissement de ces 
recommandations permet de faire valoir le point de vue de la Suisse. De plus, ces normes (standards), 
reconnues internationalement, devront être prises en compte lors de chaque révision du droit alimentaire 
suisse. 

En conséquence, il est essentiel d’identifier les domaines de compétences dans lesquels les autorités 
suisses se doivent de jouer un rôle prépondérant. La priorisation de ces activités doit tenir compte de 
nos intérêts nationaux ainsi que de nos ressources limitées. Le but de cette démarche étant de pouvoir 
obtenir un effet maximal pour les activités internationales retenues. 

Le présent document fournit les éléments qui permettront à la Commission fédérale pour la sécurité ali-
mentaire internationale (CFSAI) de prendre les bonnes décisions pour garantir à l’avenir la sécurité ali-
mentaire de tous les produits qui seront commercialisés en Suisse, ainsi que celle des produits suisses 
qui seront exportés. 
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8 Annexe 

8.1 Analyse contextuelle dans le domaine de la sécurité alimentaire  

Dans un contexte en mutation constante, on ne saurait considérer l’énumération ci-dessous comme ex-
haustive. 

8.1.1 Acteurs internationaux 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 

L’OMS est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui traite toutes les 
questions de politique sanitaire qui dépassent le cadre des organisations nationales de santé, avec pour 
objectif « de permettre à toutes les populations d’accéder au meilleur niveau de santé possible ». Font 
partie des tâches de ses pays membres, dont la Suisse, le développement, l’harmonisation et 
l’application, sur le plan international, de directives, de normes et de méthodes dans les domaines liés à 
la santé. 

Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

La FAO est une organisation spécialisée de l’ONU. Elle a pour mandat d’améliorer les niveaux de pro-
duction et la productivité agricole durable à l’échelle mondiale afin de garantir l’accès régulier à une 
nourriture saine, et d'améliorer également le niveau de vie. De ce fait, la FAO a développé avec l’OMS 
le Codex Alimentarius qui définit des normes internationales pour la sécurité alimentaire. Depuis 1946, 
la Suisse en est membre et participe activement aux différents forums et comités. Ses travaux sont 
coordonnés par l’OFAG. 

Codex Alimentarius 

La Commission du Codex Alimentarius (CAC), créée en 1963 par la FAO et l'OMS, met au point des 
normes alimentaires, des lignes directrices et des codes d’usages internationaux et harmonisés visant à 
protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques loyales dans le commerce des ali-
ments. La Suisse s’engage activement dans cette commission depuis sa création. Elle dirige ou dirigeait 
trois comités du Codex: : « Produits cacaotés et chocolat (CCCPC) », « Eaux minérales naturelles 
(CCNMW) » et « Potages et bouillons (CCSB) ». Ce dernier comité a été dissous après la fin des tra-
vaux en 2001. Au début du printemps 2010, la Suisse, sous la conduite de l’OFSP, a organisé une ren-
contre du groupe de travail du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH) pour la révision du 
« Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la 
commercialisation des eaux minérales naturelles ». En outre, la Suisse a dirigé sous la houlette de 
l’OFAG le « Groupe spécial pour l’alimentation animale ». À cet égard, deux conférences (2012 et 2013) 
ont eu lieu à Berne. Avec l'achèvement des travaux, ce groupe spécial a été dissous en juillet 2013. De 
plus, la Suisse est représentée dans la vice-présidence à trois membres de la Commission du Codex 
Alimentarius (CAC), l’organe suprême de direction et de décision du Codex Alimentarius. 

Au total la Suisse est active actuellement dans 18 comités du Codex. Le pool d’experts du Codex Ali-
mentarius compte des collaborateurs provenant de différents offices fédéraux (notamment l’OFSP, 
l’OFAG, l’OVF et le SECO). L’OFSP, en tant qu’organe responsable de la sécurité alimentaire et de la 
législation sur les denrées alimentaires, assume la direction générale et garantit le contact avec la CAC. 

Organisation mondiale du commerce (OMC) 

L’OMC constiue le fondement juridique et institutionnel du système commercial multilatéral. Il régle-
mente les échanges économiques internationaux à l'échelle mondiale. La Suisse participe activement à 
la résolution des problèmes, à la mise en œuvre et au respect des accords existants ainsi qu'au déve-
loppement du dispositif réglementaire. En fait partie l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (Accord SPS)) qui vise à éviter que des mesures de protection de certains pays 
membres entravent le commerce plus que nécessaire. Les normes du Codex servent de référence à 
l’OMC. L’Accord SPS et l’Accord sur les entraves techniques au commerce (Accord OTC) de l’OMC se 
réfèrent directement au Codex. En sa qualité de membre de l’OMC, la Suisse participe donc activement 
aux travaux du Codex. Le SECO se charge de coordonner les travaux suisses au sein de l’OMC. Outre 
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les représentants du SECO, des représentants d’autres offices participent sporadiquement aux ren-
contres SPS qui ont lieu trois fois par an au siège de l’OMC à Genève. 

Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

L’OIE est une organisation globale intergouvernementale extérieure au système de l’ONU. Elle fixe des 
normes internationales en matière d’épidémiologie et s’engage pour l’échange scientifique par delà les 
frontières. Elle considère que la lutte contre les épizooties passe par des conditions d’élevage optimales, 
ce qui favorise la sécurité des denrées alimentaires d’origine animale. L’OVF représente la Suisse dans 
l’OIE et plusieurs groupes de travail. 

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) adoptée en décembre 1951 et révi-
sée en 1997, vise à protéger avec ses normes les plantes cultivées et sauvages en prévenant l'introduc-
tion et la dissémination d'organismes nuisibles. Les travaux de la Suisse sont coordonnés par l’OFAG. 

Organisation internationale de normalisation (ISO) 

La globalisation des marchés impose des règles internationales reconnues. Aussi les normes internatio-
nales visent-elles la simplification des échanges internationaux de biens et services. L’objectif suprême 
consiste à améliorer l’efficacité et favoriser l’égalité des chances. ISO est l’organisation internationale 
indépendante des organisations de normalisation nationales de plus de 150 pays. La Suisse élabore de 
concert avec les autres Etats membres au sein de l’ISO des normes internationales dans tous les do-
maines à l’exception de l’électrotechnique et des télécommunications. 

L’ISO établit des normes dans le but de garantir la sécurité alimentaire. L’OFSP se charge de coordon-
ner ce domaine. 

Organisation de coopération et de développement (OCDE) 

L’OCDE en tant qu’organisation des pays industrialisés soutient les gouvernements pour relever les dé-
fis économiques, sociaux et environnementaux d’une économie mondialisée. Avec des instruments in-
ternationaux, tels que conventions, décisions et recommandations, l’OCDE contribue à élaborer de nou-
velles règles internationales, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire où des comporte-
ments harmonisés sont nécessaires. La Suisse fait partie des membres fondateurs de l’OCDE et ses 
travaux sont coordonnés par le SECO. 

Conseil de l’Europe 

Le Conseil de l’Europe a été fondé en 1949 et compte aujourd’hui 47 Etats membres. En 1963, la 
Suisse a rejoint cette organisation intergouvernementale. Son travail se concentre sur la protection des 
droits de l’homme, le renforcement de la démocratie et la prééminence du droit en Europe. Le Conseil 
de l’Europe a élaboré plusieurs accords partiels en relation avec les questions sanitaires qui sont con-
traignants pour tous les Etats qui les ont ratifiés. Parmi ceux-ci, on peut citer la Convention relative à 
l’élaboration d’une pharmacopée européenne qui date de 1964. Dans cet accord, la Direction euro-
péenne pour la qualité du médicament et des soins de santé (DEQM) a pour objectif un droit humain 
fondamental, à savoir l’accès à des médicaments de bonne qualité, ainsi que la promotion et la protec-
tion de la santé des êtres humains et des animaux. La DEQM est subordonnée au Comité de protection 
de la santé des consommateurs (CD-P-SC) qui suit les travaux dans le domaine des produits cosmé-
tiques (comité d’experts pour les produits cosmétiques (P-SC-COS)) et des matériaux en contact avec 
les denrées alimentaires (Comité d’experts sur les emballages alimentaires et pharmaceutiques (P-SC-
EMB)). Swissmédic représente la Suisse pour la pharmacopée européenne et l’OFSP dans différents 
comités dont le CD-P-SC et ses sous-comités. 

Comité européen de normalisation (CEN) 

Le CEN est une organisation multisectorielle qui a pour objectif de promouvoir l’économie européenne 
dans le commerce international, de garantir le bien-être des citoyens et de dynamiser la protection de 
l’environnement. Pour y parvenir, il faut une infrastructure efficace pour le développement, 
l’administration et la diffusion de normes et de spécifications techniques cohérentes au niveau européen 
accessibles pour tous les milieux intéressés. Ces normes européennes ont un statut particulier car elles 
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sont en même temps des normes nationales dans chacun des pays membres. En tant que membre du 
CEN, la Suisse les applique aussi. 

Dans le domaine de la normalisation des denrées alimentaires et des objets usuels, le CEN contribue à 
la qualité et également à la sécurité des consommateurs. Ces normes européennes couvrent une 
grande part de la chaîne alimentaire depuis les producteurs jusqu’aux entreprises de transformation des 
denrées alimentaires et répondent aux intérêts des consommateurs. En ce qui concerne la sécurité des 
jouets, ces normes jouent un rôle important. L’OFSP assure la coordination. 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) 

La CEE, l’une des cinq commissions économiques régionales des Nations Unies, a été fondée en 1947 
par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour encourager la coopération éco-
nomique entre les États membres. Pour y parvenir, elle émet des recommandations qui peuvent avoir le 
caractère de directives. Outre les Etats européens, elle comprend aussi des Etats de l’ex-Union sovié-
tique, les Etats-Unis, le Canada et Israël. La Suisse en est membre depuis 1972 et le SECO y coor-
donne ses activités. 

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (OMS/ Europe)  

Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe (OMS/ Europe) ainsi 
que la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE/ ONU) mettent en pratique le 
Protocole sur l’eau et la santé qui a été également ratifié par la Suisse. Dans ce cadre, celle-ci s’engage 
à fixer des objectifs qui permettent une optimisation de la « gestion durable du cycle hydraulique » et 
font « reculer les maladies liées à l’eau ». Elle participe au processus de collaboration consolidée entre 
les différentes autorités dans la coopération transfrontalière qui permet d'accomplir des progrès dans ce 
domaine pour l’ensemble de la région européenne de l’OMS. L’OFSP gère les conditions de mise en 
œuvre du Protocole sur l’eau et la santé. Il collabore étroitement avec l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) et la Direction du développement et de la coopération (DDC) afin d’atteindre les objectifs sous-
jacents. 

Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) 

L’OIV a été créée en 2001 en tant qu’organisation intergouvernementale et internationale se substituant 
à l'Office International de la Vigne et du Vin. Ses compétences scientifiques et techniques sont recon-
nues au niveau international dans les domaines de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, raisins 
de table, raisins secs et autres produits de la vigne. Elle fixe certaines normes et émet des recomman-
dations en matière de viticulture. L’OFAG assure la coordination. 

8.1.2 Acteurs nationaux à l’échelle de la Confédération 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

L ’OFSP est le centre de compétences de la Confédération pour les questions sanitaires et, faisant par-
tie du Département fédéral de l’intérieur (DFI), son but est de promouvoir et de protéger la santé de 
toutes les personnes résidant en Suisse. En tant qu’autorité nationale pour les affaires sanitaires, il re-
présente la Suisse dans les organisations internationales et vis-à-vis d’autres Etats. Sur le plan national, 
il est – de concert avec les cantons – responsable de la santé publique et du développement de la poli-
tique nationale de santé. 

Dans le domaine de la protection des consommateurs, l’OFSP édicte les dispositions légales concernant 
les denrées alimentaires, les produits chimiques, les médicaments, les produits cosmétiques et les ob-
jets usuels et surveille leur exécution. La Division Sécurité alimentaire est compétente pour l’évaluation 
et la gestion des risques en lien avec les denrées alimentaires. 
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Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 

L’OFAG est le centre de compétences de la Confédération pour les questions relevant du secteur agri-
cole. Il s'engage afin que les paysans produisent durablement des denrées alimentaires de haute qualité 
répondant aux besoins du marché. Il œuvre pour une agriculture multifonctionnelle qui contribue subs-
tantiellement à l’approvisionnement assuré de la population, au maintien des bases naturelles de 
l’existence et à l’entretien du paysage rural ainsi qu’à l'occupation décentralisée du territoire (selon 
l’art. 104 de la Constitution fédérale (Cst.)). 

L’OFAG est compétent pour l’évaluation et la gestion des risques dans le domaine des moyens de pro-
duction agricoles (produits phytosanitaires, aliments pour animaux, engrais et semences). De plus, il 
assume la mise en œuvre des exigences en matière de produits biologiques et d’étiquetage AOC. 

Office vétérinaire fédéral (OVF) 

L’OVF est le service spécialisé en charge de la santé de l’animal et de l’homme et du bien-être des ani-
maux placés sous la surveillance de l’homme. La santé des animaux, leur bien-être et la sécurité des 
denrées alimentaires d'origine animale comptent parmi les activités principales de l'OVF. L'office ac-
complit aussi d'autres tâches : il crée les conditions-cadre pour l'exportation des denrées alimentaires 
d'origine animale, il surveille les échanges internationaux d'animaux et de plantes, de produits animaux 
et de denrées alimentaires d'origine animale ainsi que l’importation, l’exportation et le transit d’animaux 
et de plantes internationalement protégés (Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES))58. 

Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL) 

En Suisse, la sécurité alimentaire est garantie par trois offices fédéraux, soit l’OVF, l’OFAG et l’OFSP, et 
par une cinquantaine de services cantonaux. L’UFAL, en sa qualité d’autorité de surveillance, les sou-
tient dans le contrôle de l’exécution de la législation sur la santé des plantes, les aliments pour animaux, 
les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires. Elle est dirigée conjointement par 
les trois directeurs de l’OVF, de l’OFAG et de l’OFSP, selon un mandat de prestations. Elle est rattachée 
administrativement à l’OVF. 

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 

Le SECO est compétent pour toutes les questions de politique économique. Son but est d’assurer une 
croissance économique durable. À cet effet, il définit et met en place le cadre général de l’activité éco-
nomique. En politique intérieure, le SECO assure le rôle d'interface entre les entreprises, les partenaires 
sociaux et la politique. Il soutient le développement régional et structurel équilibré de l'économie et as-
sure la protection des travailleurs. Le SECO œuvre à l'ouverture de tous les marchés aux biens, aux 
services et aux investissements suisses. En politique extérieure, il collabore activement à la mise en 
place de règles efficaces, équitables et transparentes pour le bon fonctionnement de l'économie mon-
diale et veille à ce que les normes sanitaires et environnementales soient respectées. Dans le domaine 
de la coopération et du développement économique, le SECO est chargé de concevoir et de mettre en 
œuvre la coopération au développement avec les pays en développement du sud, les pays en transition 
d'Europe de l'Est et d'Asie centrale ainsi qu'avec les nouveaux Etats membres de l'UE (contribution à 
l'élargissement). L’objectif majeur est d’intégrer durablement ces pays dans l’économie mondiale et de 
promouvoir leur croissance économique en vue de réduire la pauvreté. 

Département fédéral des affaires étrangères, division Politiques extérieures sectorielles 

La Division Politiques extérieures sectorielles, Coordination de politiques sectorielles, a été créée pour 
aider le Conseil fédéral à déterminer des objectifs spécifiques de politique extérieure. La sous-
division Environnement, transports, énergie et santé coordonne l’engagement international de la Suisse 
dans ces domaines. À cet égard, elle collabore étroitement avec le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ainsi qu’avec le DFI. 

                                                      
58 Bon nombre d’espèces de plantes et d’animaux sont en danger, voire menacés d’extinction, en raison des intérêts commerciaux. 
Pour combattre ce danger, la « Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction » a été adoptée en 1973. 
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Administration fédérale des douanes (AFD) 

L’AFD assume l'ensemble des tâches d’exécution à la frontière concernant l’importation, l’exportation ou 
le transit des denrées alimentaires et des objets usuels. Le contrôle vétérinaire de frontière rattaché à 
l’OVF vérifie l’importation de denrées alimentaires d’origine animale telles que la viande, les produits à 
base de viande ou de poisson et, pour autant que les aspects du droit vétérinaire entrent en ligne de 
compte, assume le contrôle d’autres produits animaux. 

Bureau fédéral de la consommation (BFC) 

Le BFC est compétent en matière de politique des consommateurs. Il veille à la défense des intérêts 
collectifs des consommateurs en sauvegardant l'intérêt général. Il participe à l'élaboration et à la mise en 
application des lois et ordonnances touchant le domaine de la consommation. Il recherche le dialogue 
avec l'administration et les partenaires de la consommation. 

Direction des affaires européennes (DAE)59 

La DAE analyse le processus d'intégration européenne et évalue ses effets pour la Suisse. Elle coor-
donne la politique européenne de la Confédération en collaboration avec les services compétents. Elle a 
également pour mandat d'informer sur la politique européenne de la Suisse et l'intégration européenne 
en général. 

                                                      
59 Le Bureau de l’intégration (BI) était rattaché jusqu’au 31 décembre 2012 au DFAE (Département fédéral des affaires étran-
gères) et au DFE (Département fédéral de l’économie). Depuis le 1er janvier 2013, il n’est plus rattaché qu’au DFAE sous la déno-
mination Direction des affaires européennes (DAE). 
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8.2 Comité du Codex Alimentarius : Composition des délégations suisses et liste des mi-
lieux intéressés 

Pour le moment, la Suisse dirige deux comités du Codex, celui sur les produits cacaotés et le chocolat 
(CCCPC) et celui sur les eaux minérales naturelles (CCNMW). Elle est également responsable du 
groupe spécial sur l’alimentation animale. 

La liste suivante ne doit pas être considérée comme exhaustive dans un environnement en constante 
mutation. 

(Etat août 2013) 

Désignation du comité, 
par ordre alphabétique 

Participants  

TF AF 

Ad hoc Intergovern-

mental Task Force on 

Animal Feeding 

CH-Host Country 

(Dissolved) 

OFAG: Eva Reinhard Chair 

OFAG:  Jacques Chavaz Politique 

OFAG: François Pythoud Direction de la délég. 

OFAG: Louis Tamborini, Michael Hartmann, Pascal Zaffarano 

OFAG liste de destinataires: Karin Hulliger, Christine Müller 

SECO: Jürg Vollenweider 

OFSP: Martin Müller, Margrit Abel-Kroeker 

OVF: Jürg Rüfenacht 

USP: Thomas Jäggi 

ALP:  Michel Geinoz 

Industrie: Rudolf Marti (VSF) 

 Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

 Elkin Amaya (DSM Nutritional Products) 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

TF AMR 

Ad hoc Intergovernmen-

tal Task Force on Antimi-

crobial Resistance 

(Dissolved) 

OFSP: Andreas Baumgartner Delegationsleitung 

OVF: Gertraud Schüpbach 

OFAG: Markus Hardegger 

USP: Thomas Jäggi 

ALP: Michel Geinoz 

Lab. cantonal TI: Marco Jermini 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CAC 

Codex Alimentarius 

Commission 

C’est l’organe suprême 
de direction et de déci-
sion du Codex Alimenta-
rius. 

OVF: Thomas Jemmi Delegationsleitung 

OFSP: Christina Gut, Martin Müller 

OFAG: Patrik Aebi 

OFAG liste de destinataires: Karin Hulliger, Christine Müller, François Pythoud 

OVF: Jürg Rüfenacht 

SECO: Jürg Vollenweider 

IPI: Alexandra Grazioli 

Industrie: Jean Vignal (Nestec Ltd.) 
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 Gerhard Gans, Boris Pimentel (DSM Nutritional Products) 

 Hervé Nordmann (Ajinomoto Switzerland AG) 

 Marquard Imfeld (Bioresco AG) 

USP: Thomas Jäggi 

IFU: Paul Zwiker 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC CF 

Contaminants in Foods 

Elaboration de limites 
maximales pour les con-
taminants dans les den-
rées alimentaires et inté-
gration de ces limites 
dans une norme géné-
rale pour la formulation 
d’exigences concernant 
l'identité et la pureté. 

OFSP: Michael Beer Delegationsleitung 

OFAG: Louis Tamborini 

OVF: Hans-Jörg Heiz 

Industrie: Ludovica Verzegnassi, Philippe Pittet (Nestec Ltd.) 

 Hervé Nordmann (Ajinomoto Switzerland AG) 

 Marquard Imfeld (Bioresco AG) 

FIAL: Otto Raunhardt 

USP: Thomas Jäggi 

IFU: Paul Zwiker 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

Lab. cantonal ZH:  Konrad Grob, Christoph Bürgi 

Saqual Regulatory Affairs Service GmbH : Manfred Lützow 

CC CPC 

Cocoa Products and 

Chocolate 

CH-Host Country 

(Adjourned) 

Ce comité établit à 
l’échelle mondiale des 
normes valables pour 
les produits cacaotés et 
le chocolat. Les travaux 
sont tellement avancés 
qu’il a été décidé de les 
suspendre pour une du-
rée indéterminée (sine 
die). 

OFSP: Awilo Ochieng Pernet 

Responsable du Secrétariat Suisse pour ce Comité et en charge de la coordination 

pour la Suisse 

OFSP: Franziska Franchini-Wehrli 

CC CPL 

Cereals, Pulses and Leg-

umes 

(Adjourned) 

OFSP: National Contact Point 

OFSP: Franziska Franchini-Wehrli 

CC EURO 

Coordinating Committee 

for Europe 

Comité régional pour 
l’Europe 

OFSP: Martin Müller Delegationsleitung 

SECO: Jürg Vollenweider 

OVF: Jürg Rüfenacht 

OFAG: Patrik Aebi 
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OFAG liste de destinataires: Karin Hulliger, Christine Müller 

Industrie: Jean Vignal, Philippe Pittet (Nestec Ltd.) 

FIAL: Beat Hodler, Otto Raunhardt 

CC FA 

Food Additives  

Elaboration de disposi-
tions légales pour 
l’utilisation d’additifs 
dans les denrées ali-
mentaires (notamment 
valeur limite admise et 
conditions d’utilisation), 
élaboration d’une norme 
générale pour les addi-
tifs alimentaires. 

OFSP: Martin Haller Delegationsleitung 

OFSP: Michael Beer 

OFAG: Christine Müller 

Industrie: Grethe Humbert (Nestec Ltd.) 

 Dirk Cremer (DSM Nutritional Products) 

 Hervé Nordmann (Ajinomoto Switzerland AG) 

 Marquard Imfeld (Bioresco AG) 

 Jürgen Schnabel (Givaudan) 

 Peter Cadby (Firmenich) 

FIAL: Otto Raunhardt 

USP: Thomas Jäggi 

IFU: Paul Zwiker 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

Lab. cantonal ZH:  Konrad Grob et Christoph Bürgi 

Saqual Regulatory Affairs Service GmbH : Manfred Lützow 

TF FBT 

Ad Hoc Intergovern-

mental Task Force on 

Foods Derived from Bio-

technology 

(Dissolved) 

OFSP: Martin Schrott Delegationsleitung 

SECO: Marie-Thérèse Niggli 

OFAG: Markus Hardegger 

BAFU: Albert Spielmann 

Industrie: Ronit Le Coutre (Nestec Ltd.) 

 Boris Pimentel (DSM Nutritional Products) 

 Patricia Ahl Goy (Syngenta International AG) 

USP: Thomas Jäggi, Karin Gafner 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

FIAL: Otto Raunhardt 

CC FFP 

Fish and Fishery Prod-

ucts 

Elaboration de normes 
internationales pour le 
poisson frais, surgelé ou 
transformé d’une autre 
façon ainsi que pour les 
crustacés et mol-
lusques. 

OFSP: Margrit Abel-Kroeker Delegationsleitung 

OVF: Dagmar Heim 

CC FFV 

Fresh Fruit and Vegeta-

bles 

OFAG: Manuel Boss Delegationsleitung 

OFAG liste de destinataires: Pierre Schauenberg 
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Elaboration de normes 
et de règles de procé-
dure internationales 
pour les fruits et les lé-
gumes frais en délibéra-
tions avec le groupe de 
travail CEE-ONU pour la 
normalisation des den-
rées périssables. 

OFSP:  Franziska Franchini-Wehrli 

Handel Schweiz: Kaspar Engeli 

IFU: Paul Zwiker 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC FH 

Food Hygiene 

Elaboration de prescrip-
tions fondamentales sur 
la procédure s’appliquant 
à toutes les denrées ali-
mentaires pour des pra-
tiques en matière 
d’hygiène et examen des 
prescriptions en matière 
d’hygiène émises par les 
différents comités du 
Codex. 

OFSP: Christina Gut Sjöberg Delegationsleitung 

OFAG: Karin Hulliger 

OFAG liste de destinataires: Patrik Aebi 

OVF: Rudolf Müller 

ALP:  Melchior Schällibaum, Hans-Peter Bachmann, Jörg Hummerjohann 

Industrie:  Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

 Bernhard Walker (Migros) 

Lab. cantonal ZH:  Alda Breitenmoser 

USP: Thomas Jäggi 

Lab. cantonal TI Marco Jermini 

IFU: Paul Zwiker 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC FICS 

Food Import and Export 

Certification Systems 

Harmonisation des sys-
tèmes de contrôle et de 
certification pour les im-
portations et les expor-
tations de denrées ali-
mentaires et élaboration 
de directives pour 
l’application par les 
autorités des pays im-
portateurs et exporta-
teurs. 

OVF:  Jürg Rüfenacht Delegationsleitung 

SECO:  Jürg Vollenweider 

OFAG: Karin Hulliger 

OFAG liste de destinataires: Patrik Aebi 

BAFU:  Albert Spielmann 

Industrie: Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

CC FL 

Food Labelling 

Elaboration de disposi-
tions sur l’étiquetage et 
examen de problèmes 
liés aux allégations. 

OFSP: Mark Stauber Delegationsleitung 

OFSP: Martin Schrott, Martin Haller 

OFAG: Patrik Aebi 

OFAG liste de destinataires: Karin Hulliger, Christine Müller 

SECO: Jürg Vollenweider 

ALP: Hans-Peter Bachmann, Walther Barbara 

IPI: Alexandra Grazioli 

Industrie: Philippe Pittet (Nestec Ltd.)  

 Landry Le Chevanton (DSM Nutritional Products) 
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USP: Thomas Jäggi 

IFU: Paul Zwiker 

Swissmilk: Stefan Hagenbuch, David Escher  

FIAL:  Beat Hodler, Otto Raunhardt 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC FO 

Fats and Oils 

Elaboration de normes 
internationales pour les 
graisses et les huiles 
d'origine animale ou vé-
gétale. 

OFSP:  Christina Blumer Delegationsleitung 

OFAG: Arnaud de Loriol 

OFAG liste de destinataires: Pierre Schauenberg 

FIAL:  Beat Hodler, Otto Raunhardt 

Industrie: Eric Coiffier (Sofinol SA) 

 Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

 Neil Buck (DSM Nutritional Products) 

TF FVJ 

Ad hoc Intergovernmen-

tal Task Force on Fruit 

and Vegetable Juices 

(Dissolved) 

OFAG: Pierre Schauenberg  Delegationsleitung 

OFSP:  Franziska Franchini-Wehrli 

IFU: Paul Zwiker 

Industrie: Bruno Jud (Schweiz. Obstverband) 

Handel Schweiz: Kaspar Engeli 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC GP 

General Principles 

Traitement des procé-
dures générales. 

OVF: Thomas Jemmi Delegationsleitung 

OFSP: Martin Müller 

SECO: Jürg Vollenweider 

OFAG: Karin Hulliger, Christine Müller 

OVF: Jürg Rüfenacht 

Industrie: Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

 Gerhard Gans (DSM Nutritional Products) 

 Hervé Nordmann (Ajinomoto Switzerland AG) 

USP: Thomas Jäggi 

IFU: Paul Zwiker 

Handel Schweiz: Kaspar Engeli 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC MAS 

Methods of Analysis and 

Sampling 

Définition de critères en 
vue d’améliorer les pro-
cédures d’analyse et de 
prise d’échantillons : 
fixation de procédures et 
de protocoles pour éva-
luer l’aptitude des labo-
ratoires de référence et 

OFSP: Gérard Gremaud Delegationsleitung 

ALP: Thomas Berger 

Industrie: Erik Konings (Nestec Ltd.)  

Florence Monard Sermier (Nestle) 
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leur assurance qualité. 

CC MMP 

Milk and Milk Products 

(Adjourned) 

Elaboration de normes 
internationales pour le 
lait et les produits lai-
tiers. 

OFSP: Christina Blumer Delegationsleitung 

SECO: Jürg Vollenweider 

OFAG: Christine Müller 

OFAG liste de destinataires: Paolo Degiorgi 

ALP: Hans-Peter Bachmann, Andreas Aeschlimann 

IPI: Sonia Blind 

Handel Schweiz: Kaspar Engeli 

USP: Thomas Jäggi 

Industrie: Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

 Stefan Hagenbuch, David Escher (Swissmilk) 

 Kurt Schnebli (Fromarte) 

 Jürg Simon, Arthur Fasel (Emmentaler Switzerland) 

 Martin Morgenthaler (Emmi) 

 Lorenz Hirt  

FIAL: Otto Raunhardt 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC MPH 

Meat and Poultry Hy-

giene 

(Adjourned) 

OFSP: Margrit Abel-Kroeker Delegationsleitung 

ALP: Daniel Guidon 

OFAG: Hanspeter Lüthi 

OVF: Rudolf Müller  

USP: Thomas Jäggi 

Industrie: Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

 Bernhard Walker (Migros) 

CC NMW 

Natural Mineral Waters 

CH-Host Country 

(Adjourned) 

Ce comité vise 
l’élaboration de normes 
régionales concernant 
les eaux minérales natu-
relles. Les travaux sont 
tellement avancés qu’il a 
été décidé de les sus-
pendre pour une durée 
indéterminée (sine die). 

OFSP: Roland Charrière Chair 

OFSP: Pierre Studer Delegationsleitung 

OFSP: Vincent Dudler, Christina Gut 

Industrie: Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

 Marcel Kreber 

IFU: Paul Zwiker 

Lab. cantonal TI: Marco Jermini, Marco de Rossa 

FIAL: Otto Raunhardt 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC NFSDU 

Nutrition and Foods for 

Special Dietary Uses 

Traitement de questions 

OFSP: Elisabeth Nellen-Regli Delegationsleitung 

OFSP: Didier Lusuardi 

OFAG: Christine Müller 

Industrie: Marie-France Pagerey (Nestec Ltd.) 
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générales sur 
l’alimentation et élabora-
tion de normes pour les 
aliments diététiques, 
p. ex., alimentation des 
nourrissons et enfants 
en bas âge. 

 Dirk Cremer (DSM Nutritional Products) 

 Hervé Nordmann (Ajinomoto Switzerland AG) 

 Susanna Küffer (Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft) 

 Sabine Würth (Bio Suisse) 

USP: Thomas Jäggi 

FIAL: Otto Raunhardt, Karola Krell 

IFU: Paul Zwiker 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC PFV 

Processed Fruits and 

Vegetables 

Elaboration de normes 
internationales pour 
toutes les sortes de 
fruits et légumes trans-
formés, y compris les 
produits secs ou surge-
lés. 

OFSP: Franziska Franchini-Wehrli Delegationsleitung 

OFAG: Pierre Schauenberg 

METAS: Hans-Peter Vaterlaus 

Industrie: Afsaneh Shafii (Nestec Ltd.) 

 Andreas Graf (Delifrais SA) 

FIAL: Beat Hodler 

IFU: Paul Zwiker 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb 

CC PR 

Pesticide Residues 

Fixation de limites maxi-
males pour les produits 
phytosanitaires ; examen 
de problèmes en lien 
avec l’innocuité de den-
rées alimentaires et 
d’aliments pour animaux 
qui contiennent des rési-
dus de pesticides. 

OFSP: Lucia Klauser Delegationsleitung 

OFAG: Peter Bormann 

SGCI:  Anna Bozzi 

Industrie: Ludovica Verzegnassi, Henri Diserens (Nestec Ltd.) 

 Neil Greener (Syngenta AG) 

IFU: Paul Zwiker 

CC RVDF 

Residues of Veterinary 

Drugs in Foods 

Fixer les priorités pour 
l’examen de résidus 
provenant des médica-
ments vétérinaires dans 
les denrées alimentaires 
et recommander les te-
neurs maximales pour 
ceux-ci. 

OFSP: Margrit Abel-Kroeker Delegationsleitung 

OFAG: Louis Tamborini 

OVF: Dagmar Heim 

Swissmedic Beat Gasner 

Lab. cantonal ZH:  Bruno Pacciarelli 

Industrie: Maxim Bobkov, Jean Vignal (Nestec Ltd.) 

 Gottfried Büscher (Novartis Animal Health Inc) 

USP: Thomas Jäggi 

Rep. consommat.: Ursula Trüeb, Paul Zwiker 

CC S 

Sugar 

Elaboration de normes 
internationales pour 
toutes les sortes de 
sucre et de produits su-

OFSP: Franziska Franchini-Wehrli 
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crés. 

CC SB 

Soups and Broths 

CH-Host Country 

(Dissolved) 

L’élaboration de normes 
valables sur le plan 
mondial pour les 
soupes, les potages et 
les bouillons est termi-
née et ce comité a donc 
été dissous. 

OFSP: National Contact Point 

 

CC SCH 

Spices and Culinary 

Herbs 

L’élaboration des 
normes mondiales pour 
les épices et les herbes 
culinaires séchées et 
déshydratées, sous leur 
forme entière, en poudre 
et brisée ou concassée. 

offen 

CC VP 

Vegetable Proteins 

(Adjourned) 

OFSP: Franziska Franchini-Wehrli 
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8.3 Groupes de travail physiques (p-WG) et électroniques (e-WG) du Codex Alimentarius 
auxquels la Suisse participe activement 

Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive dans un environnement en constante muta-
tion. 

(Etat août 2013) 

Présidence suisse 

Office fédéral de la santé publique: 

CCFO: - e-WG on Codex Proposed Draft Standard for Fish Oils 

Collaboration suisse 

Office fédéral de la santé publique: 

CAC: - e-WG on Processed Cheese 

CCFH:- e-WG on a Draft Code of Hygienic Practice for Low-Moisture Foods 

CCMAS: - e-WG to prepare a Discussion Paper on elaboration of procedures for regular updating of 
methods 

CCPFV: - e-WG on the conversion of the Regional Standard for Ginseng Products into a worldwide 
standard 

CCPR: - e-WG on the Development of Performance Criteria for Methods of Analysis 

 - e-WG on the Revision of the Risk Analysis Principles 

 - e-WG on Priorities  

CCNFSDU: - e-WG on an Amendment of the Standard for Processed Cereal Based Foods for Infants 
and Young Children 

CCFA: - e-WG on GSFA Descriptors and food additives provisions of food categories 01.1.1 “Milk 
and buttermilk (plain)”, 01.1.1.1 “Milk (plain)”, 01.1.1.2 “Buttermilk (plain)” and 01.1.2 “Dairy-
based drinks, flavoured and/or fermented (e.g. chocolate milk, cocoa, eggnog, drinking yo-
ghurt, whey-based drink” 

Office vétérinaire fédéral: 

CCFH: - e-WG on the Guidelines for Control of Specific Zoonotic Parasites 

Office fédéral de l'agriculture: 

CCFL: - e-WG on the Revision of the Guidelines for the Production, Processing, Labelling and 
Marketing of Organically Produced Foods: Organic aquaculture 

CCFFV: - e-WG on the Review of the Terms of Reference of the Codex Committee on Fresh Fruits 
and Vegetables 



DAl-International  20.08.2013 
 

 51/57

8.4 Déroulement du processus de participation aux séances de comité du Codex Alimenta-
rius (en allemand) 
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9 Liste des abréviations 

ACCS : Association des chimistes cantonaux de Suisse 
ACSI : Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana 
AELE : Association européenne de libre-échange 
AF : Forum consultatif 
AFD : Administration fédérale des douanes 
ALEA/ ASP Accord dans le domaine agro-alimentaire, de la sécurité des produits et de la santé publique 
ALP : Agroscope Liebefeld-Posieux 
AOP : Appellation d’origine protégée 
ASVC : Association suisse des vétérinaires cantonaux 
BAFU : Office fédéral de l'environnement 
BFC : Bureau fédéral de la consommation 
BPA : Bisphénol A 
BRC: British Retail Consortium 
BRIC : Brésil, Russie, Inde et Chine 
CAC : Commission du Codex Alimentarius 
CCEURO : Comité de coordination pour l’Europe 
CDO : Conférence directoriale des offices 
CEE : Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
CEN : Comité européen de normalisation 
CFAL : Conférence de la filière alimentaire 
CFSAI : Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale 
CI CDS : Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse 
CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux 
CPCASA : Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale 
Cst : Constitution fédérale 
DAE : Direction des affaires européennes 
DDC : Direction du développement et de la coopération 
DEFR : Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
DEQM : Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé 
DETEC : Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
DFAE : Département fédéral des affaires étrangères 
DFI : Département fédéral de l’intérieur 
EEE : Espace économique européen 
EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments 
e-WG : Groupes de travail électroniques 
FAO : Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 
FDA: US-Food and Drug Administration 
fial : Fédération des industries alimentaires suisses 
FIL : Fédération internationale de laiterie 
FRC : Fédération romande des consommateurs 
IdAG GAP : Groupe de travail interdépartemental pour la politique extérieure en matière de santé 
IFS : International Food Standard 
IFU : International Federation of Fruit Juice Producers 
IGP : Indication géographique protégée 
IK GAP : Conférence interdépartementale pour la politique extérieure en matière de santé 
ILSI : International Life Sciences Institute 
INFOSAN : Réseau mondial des autorités de sécurité sanitaire des aliments 
IPI : Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
ISO : Organisation internationale de normalisation  
JECFA : Comité d'experts FAO/ OMS sur les additifs alimentaires 
JMPR : Réunions conjointes FAO/ OMS sur les résidus de pesticides 
Kf : Konsumentenforum 
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LAgr : Loi fédérale sur l’agriculture 
LDAI : Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
LETC : Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce 
LFE : Loi sur les épizooties 
LMR : Limite maximale de résidus 
METAS : Institut fédéral de métrologie 
OAV : Office alimentaire et vétérinaire 
OCDE : Organisation de coopération et de développement 
ODAIOUs : Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
ODMA : Ordonnance sur es dénominations «montagne » et «alpage» 
OFAG : Office fédéral de l’agriculture 
OFSP : Office fédéral de la santé publique 
OGM : Organismes génétiquement modifiés 
OIE : Organisation mondiale de la santé animale 
OIV : Organisation internationale de la vigne et du vin 
OMC : Organisation mondiale du commerce 
OMédV : Ordonnance sur les médicaments vétérinaires 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
OSEC : Ordonnance sur les substances étrangères et les composants 
OTC : Obstacles techniques au commerce 
OVF : Office vétérinaire fédéral 
PCN : Plan de contrôle national pluriannuel 
PES : Politique extérieure suisse en matière de santé 
PFC : Plate-forme de coordination 
PME : Petites et moyennes entreprises 
p-WG : Groupes de travail physiques 
RASFF : Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
RSI : Règlement sanitaire international 
SECO : Secrétariat d’Etat à l’économie 
SGCI : Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie 
SKS : Stiftung für Konsumentenschutz 
SPS : Mesures sanitaires et phytosanitaires 
UE : Union européenne 
UFAL : Unité fédérale pour la filière alimentaire 
USAM : Associations regroupées dans l’Union suisse des arts et métiers 
USP : Union suisse des paysans 
VSF : Association suisse des fabricants d’aliments fourragers 


